
Entre les lignes et les feuillets

Quels merveilleux voyages n avons-nous pas
faits  lorsque, laissant glisser sur nos genoux le
livre intéressant que nous lisions, nous avons
vu, en pensée, les lieux que l'auteur avait dé-
crits pour nous. Ah ! le charme puissant qu'ils
ont ces petits voyages entre lignes et feuille ts.

Celui qui ne peut quitter son logis ne sent-il
pas l'enthousiasme le gagner lorsqu'il part, sur
l'aile du rêve, vers des rives étrang ères, lors-
qu'il voit les océans lointains, les golfes mer-
veilleux dans l'or du couchant équatorial où
les palmiers semblent incliner leur feuillage
au rythme berceur des vagues.

Ces livres merveilleux qui nous parlent des
pays lointains, des horizons infinis, ne versent-
ils pas en nos cœurs la nostalgie de toutes ces
beautés qui nous paraissent inaccessibles et
qui, lorsque nous fermons les yeux, reviennent
sans cesse vers nous par la puissance de l 'illu-
sion, parce que nous avons lu, parce que les
lignes ont pris corps, et que notre imagination
nous a fai t  voir, entre les feuillets du livre,
les sites enchanteurs que l'auteur a décrits.

Ne nous arrive-t-il pas, assez souvent, de-
vant un paysage pittores que, d'avoir l 'impres-
sion du déjà vu, et cependant, en nous-même,
nous avons la certitude de n'être jamais venu
sur le lieu où nous nous trouvons. Quelqu'un
pourrait répondre : C'est un e f f e t  troublant
de cette vie antérieure dont on parle, — mon
Dieu, le mystère ne résiderait-il pas tout sim-
plement entre les feuillets d'un livre lu long-
temps auparavant ?

Les livres que nous lisons sont pareils à des
génies puissants qui jetteraient dans nos cœurs,
des désirs et des rêves, des amours et des illu-
sions.

Bien souvent, en fermant un livre qui nous
a ravi, nous gardons comme un regret de
l'avoir f ini , parce que nous avons presque
vécu, en imagination, dans les lieux où se pas-
se l'action.

Qui n'a pas goûté la poéti que nostalgie de
la mer, fai te  de griseries et de douleurs, que
Pierre Loti — pour ne citer que celui-là —
dans son Pêcheur d'Islande, nous fai t  si bien
aimer et haïr à la fo is  ?

Je me souviens aussi d'avoir lu La grande
amie, il y a quelques années déjà, et d'avoir
gardé de ce livre l 'impression profonde de la
paisible beauté des forêts , de la puissance des
arbres devant lesquels, aujourd'hui encore, je
ne saurais rester insensible.

Oui, les auteurs sont puissants, ceux qui ver-
sent entre les lignes et feuillets de leurs œu-
vres, cet élixir merveilleux qui charme notre
esprit et enchante notre âme.

Septembre 1933. Anilec.

Le succès des petites annonces paraissant dans le
journal « LE RHONE » s'affirme chaque jour.
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La crise égyptienne
Après que la crise anglaise eut amputé d'un

tiers la valeur de la livre égyptienne, pour
maintenir un rapport pas trop défavorable en-
tre la monnaie dépréciée et les marchandises,
il était indispensable que ce dernier ne fût pas
troublé par le contre-coup d'une balance des
comptes trop déficitaire, qui eût amené la dé-
préciation de la monnaie nationale. C'est pour-
quoi le gouvernement se sert du tarif doua-
nier pour maintenir en équilibre les deux pla-
teaux de la balance du commerce, élément
principal de la balance générale des comptes,
il a majoré les droits sur les blés et les fari-
nes, sur certains tissus, sur les porcelaines et
sur différents autres articles.

La crise a causé une diminution considéra-
ble de revenus pour tous ceux qui vivent de
l'exploitation de la terre dans la vallée du Nil,
depuis les propriétaires jusqu'aux simples jour-
naliers. A sa suite, cet effondrement a entraî-
né celui des valeurs mobilières, et en particu-
lier celui des titres des banques foncières, les-
quels ont fléchi dans d'énormes proportions.

Or, l'agriculture étant la base essentielle de
toute la vie économique de l'Egypte, l'action
du gouvernement s'est manifestée aussi bien
en faveur des propriétaires que des cultiva-
teurs. Il a été avancé un million de livres
égyptiennes à la Banque de crédit agricole,
dans le but d'empêcher la vente forcée des
terres et d'arrêter ainsi la dépréciation de la
propriété foncière ; la banque doit tâcher
d'éviter les expropriations. En même temps, le
gouvernement s'est adressé aux grandes ban-
ques foncières pour leur demander de ne pas
interrompre leurs avances aux propriétaires,
comme elles avaient manifesté l'intention de
le faire.

Cependant, la crise actuelle provoque de
nombreuses expropriations, et les bas prix des
adjudications risquent d'amener l'avilissement
de la propriété foncière : le gouvernement a
décidé de participer à la création d'une Socié-
té foncière d 'E gypte dont la mission consiste-
ra à acquérir des terrains qui risqueraient
d'être aliénés à vil prix ; il lui fournira les
capitaux nécessaires pour les acquérir, puis la
société les grèvera jusqu'au jour où elle trou-
vera à les céder à un taux raisonnable, en don-
nant la préférence à l'ancien propriétaire ou
à sa famille ou, à défaut, aux habitants de la
localité.

Dans son plan de défense de la propriété,
le gouvernement devait s'intéresser tout parti-
culièrement au sort des fellahs, qui constituent
la classe la plus crédule de la population, proie
toute désignée pour les usuriers, qui leur font
des avances d'année en année, de sorte que le
malheureux emprunteur ne travaille que pour
son prêteur et voit cependant sa situation
s'obérer progressivement. Or, les fellahs sont
légion en Egypte.

En outre, l'État, dans le but d'empêcher que
la récolte du coton ne vînt peser sur les cours

Légère amélioration
Au cours du mois d'août , les hôtels et pensions de

la ville de Berne ont reçu 18,812 hôtes, contre 16,855
dans la période correspondante de l'année dernière ,
et le nombre des « nuitées » a atteint 35,396, contre
33,210 en août 1932. Le nombre des hôtes a donc
augmenté de 1957, soit du 11,6 %, et celui des nui-
tées de 2186, soit de 6,6 %.

Il est curieux de constater que , comparativement
à août 1932, les chiffres concernant les ressortissants
étrangers sont plus favorables encore que ceux qui
concernent les hôtes du pays. Pour les Suisses, l'aug-
mentation n 'atteint que 4,9 %, tandis qu'elle est de
18,3% pour l'élément étranger. Les Français , les Bel-
ges, les Hollandais , les Anglais ont été plus nom-
breux que l'année dernière , tandis qu 'on signale une
forte diminution du nombre des Allemands ainsi que
des Américains. L'occupation des lits a été de 52,3 %
contre 47 ,6 % en août 1932.

de ce textile et les avilir encore, est revenu
sur l'une des dispositions du programme qu'il
avait établi en 1930 pour donner au pays
« une politique cotonnière stable » et qui don-
nait pleine liberté aux propriétaires. Il a limi-
té la partie de chaque domaine qui pourrait
être cultivée en coton à 30 % dans la zone du
coton Sakellaridis et à 25 % dans les autres
zones. Il a abandonné avec raison le procédé
très onéreux qui consiste à soutenir les cours
du coton par l'achat de stocks ou l'acquisition
aux spéculateurs des filières représentant le
coton à livrer ; répudié le système des créan-
ces faites aux cultivateurs sur leur récolte, sys-
tème qui a eu pour effet d'accumuler un stock
de 3 millions 635,000 kantars de coton dans
les entrepôts de l'Etat. Par l'entremise de la
Banque du crédit agricole, le gouvernement
est venu en aide aux exploitants en leur fai-
sant diverses avances. Poursuivant une politi-
que cotonnière annoncée l'année dernière, les
pouvoirs publics cherchent de nouveaux dé-
bouchés au coton égyptien, aidés qu'ils ont été
dans cette tâche par la dépréciation de la
monnaie nationale, qui diminue pour les ache-
teurs l'écart entre le prix du coton nilotique
et celui du coton américain. Enfin, ils cher-
chent à écouler le coton dans des pays qui
jusqu'ici n'étaient pas tributaires de la vallée
du Nil pour ce textile, en leur accordant des
facilités de paiement : Russie, Italie, Hongrie.
1 Dans le but de discipliner Je commerce du
coton et des graines de coton, une réglemen-
tation administrative a été imposée par le dé-
cret du 29 octobre 1931 à la très importante
Bourse des marchandises disppnibles de Minet-
el~Bassal laquelle, d'établissement privé qu'el-
le était jusqu'ici, devient un organe officiel ,
soumis au contrôle de l'Etat , à la surveillance
d'un commissaire du gouvernement ; les pou-
voirs publics participeront à la nomination des
experts, réglementeront leurs fonctions et as-
sureront aux producteurs et négociants de l'in-
térieur du pays une représentation dans la
direction de la bourse dont ils étaient privés
jusqu'ici.

Deux réformes paraissent encore nécessaires
qui ne sont encore qu'amorcées aujourd'hui :
il s'agit de diminuer la valeur des terres et de
réduire les superficies plantées en coton. La
valeur du sol devra s'adapter progressivement
au rendement qu'il peut désormais donner.
Alors on pourra entreprendre dans la vallée
du Nil des cultures vivrières qui nourriront
les quatorze millions d'Egyptiens. La vie éco-
nomique du pays reprendra son cours régulier.
Ce sera une époque de recueillement, de tran-
sition, qui permettra d'attendre le moment où
le développement industriel de l'Egypte, étayé
sur l'énorme main-d'œuvre dont elle dispose,
lui donnera la possibilité de jeter sur les mar-
chés extérieurs ses articles d'exportation les
plus fructueux.

Jos. Deslarzes.

A Campione
On nous écrit de Lugano :
Le Casino municipal de Campione vient , on le sait ,

cle rouvrir ses portes. Le petit village italien , qui for-
me une enclave sur territoire suisse , au bord du lac
de Lugano, avait déjà eu une maison de jeux en
1920, qui rapportait gros et faisait beaucoup parler
d'elle. Il paraît que notre Conseil fédéral avait fait
des démarches ù Rome à ce sujet. Bref , le gouver-
nement italien s'était décidé a faire fermer la maison
de jeux en question .

Le village de Camp ione qui , de par sa situation
géograp hique et politique , se trouve dans une posi-
tion très difficile , passa de fort mauvais moments.
Une fabri que de céramique , qui donnait du travail à
la population , fi t  faillite , et ce fut alors le chômage
dans le pauvre village. La crise , enfin , enleva le ga-
gne-pain de ceux qui venaient travailler à Lugano.
Après la fermeture de la maison de jeux , un petit
groupe de « Camp ionesi » , mécontents du gouverne-
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ment , eut l'idée, pour le moins bizarre , de créer une
i République de Campione ». On rédigea une c Magna
Charta »... mais le gouvernement italien intervint au
moment psychologique et renvoya le futur président
de la République à ses moutons I

La situation économi que du village s'aggrava en-
core, jusqu 'au moment où le gouvernement fasciste
s'en occupa et décida de résoudre le problème par la
réouverture de la maison de jeux . Jusqu 'ici, l'Italie
ne possédait qu 'une seule maison de jeux autorisée,
— celle de San Remo. Désormais, il y en aura deux .
San Remo et Campione. 11 semble qu'on aurait pu
résoudre la question sans recourir à ce moyen . On
aurait pu , par exemple , y mettre l'une des nombreu-
ses institutions civiles du pays... mais c'est là une
question qui n 'est pas de notre ressort.

On se propose également de transformer complète-
ment le village de Campione, qui fut , on le sait , la
patrie d'artistes remarquables de la Renaissance ita-
lienne. Plus de 400 ouvriers travaillent à mettre le
village sens dessus-dessous. On construit des routes ,
on en élargit d'autres , on démolit des vieilles mai-
sons. On projette aussi de construire une route qui
monte sur la montagne jusqu 'à la frontière suisse, et
d'établir un téléféri que qui permettra de transporter
les voyageurs de Campione au sommet de la Sighi-
gnola , montagne qui domine le lac de Lugano et
dont le sommet est relié à Côme par une roule car-
rossable. De celte façon , Campione sera reliée direc-
tement à l'Italie, sans qu 'il soit nécessaire de toucher
le territoire suisse.

Prix des céréales indigènes
Le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale

un message dans lequel il propose de fixer à 34 fr.
les 100 kg. le prix du froment indigène de la récolte
de 1933, qui sera pris en charge par la Confédéra-
tion. L'année dernière, ce prix était , on s'en sou-
vient , de 37 fr.

Contrairement aux requêtes qui lui ont été adres-
sées pour demander que l'on maintienne les prix
payés jusqu 'ici , le Conseil fédéral estime que le prix
de 34 fr. correspond parfaitement aux conditions
particulières de l'année. Ce prix représente une ré-
duction de 8 % sur celui de l'année dernière. Mais
cette diminution ne se fera guère sentir , en réalité,
car la récolte de cette année est , qualitativement et
quantitativement , bien supérieure à celle de 1932 ;
par conséquent , on pourra livrer à la Confédération
des quantités de blé plus considérables que l'année
dernière. Dans ces conditions , le Conseil fédéral est
convaincu que les prix qui seront pay és pour les
céréales indigènes de la récolte de 1933 sur la base
de 34 fr. par 100 kg. de froment sont rémunérateurs
et que la réduction de 37 à 34 fr. ne peut pas être
considérée comme une mesure particulièrement ri-
goureuse ou une injustice. Dans aucun pays du mon-
de , d'ailleurs, le prix d'achat du froment indigène
n'approche de celui qui est payé en Suisse.

Une nouvelle machine frigorifique
au Comptoir suisse de Lausanne

Au Comptoir suisse à Lausanne est exposée une
machine frigorifi que en marche qui suscite un vif
intérêt par le fait que le froid produit est amené aux
points de consommation de la même manière que la
chaleur d'un chauffage central . Il s'agit d'une nou-
velle construction lancée par la maison Sulzer frères
de Winterthour , sous la dénomination de « Frigo-
centrale Sulzer » et destinée spécialement aux petites
et moyennes entreprises industrielles. Cette centrale
comporte un compresseur rotatif , un condenseur et
un évaporateur réunis en un seul bloc.

Les dernières volontés
Un brave paysan, sentant venir sa mort , appelle sa

femme à son chevet pour lui faire ses dernières re-
commandations.

— Ma chaude houppelande , tu la donneras à Jean.
— Mais Jean en a une , lui répond son épouse, et

je donnerai la tienne à Yvon.
—• Mon pantalon de velours sera pour Pierre , dit

le mourant.
— Je le donnerai plutôt à Jules qui n'en a point ,

répliqua la paysanne.
— Et mes sabots , dit-il d'un ton agacé, tu les don-

neras à la Maria.
— Que non, répond l'épouse, la Maria n'en a que

faire , j' en ferai cadeau à la Julie.
Alors , le vieux paysan , dans un dernier effort , la

fureur dans son regard , se dresse sur sa couche et
crie à sa femme :

— Qui de nous deux va mourir , est-ce toi ou moi ?
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VALAIS
Pépinières fruitières 1933

(Communiqué de la Station canton, d'arboriculture)
I. EXTENSION. — Les pép inières d'arbres fruitiers

sont l'indicateur du développement arboricole de no-
tre canton. La production des jeunes arbres augmen-
te chaque année, mais pas toujours en corrélation
avec les besoins des cultivateurs. Ainsi nous avons
noté des quantités d'abricotiers non vendus la saison
écoulée, alors que les pommiers nains (sur doucins
et paradis) manquent. Nous devons donc en tirer la
conclusion suivante : la production des jeunes arbres
doit être subordonnée aux besoins des acheteurs.
Inutile d'importer des abricotiers, ils sont en nombre
suffisant chez nous ; par contre , nous sommes en-
core tributaires de l'étranger pour les pommiers tiges
(Canada) , et surtout pour les pommiers nains. U faut
en produire davantage.

II. SOINS GENERAUX. — D'une façon générale,
les pépinières sont dans un état satisfaisant de pro-
preté. Les cultures intercalaires en légumes sont
abandonnées, avec raison.

L'app lication des traitements laisse encore à dési-
rer. Des scions ont la tige tordue par suite des atta-
ques des pucerons verts. Certains carrés de poiriers
sont atteints par la rouille. Nous avons remarqué
d'autre part , dans certaines pépinières, des traces de
pucerons lanigères. L'arrêté cantonal de 1930 sur la
matière dit à cet effet : Les arbres atteints de puce-
rons lanigères seront arrachés et brûlés. Nous atti-
rons l'attention des cultivateurs sur les conséquences
funestes des plantations de sujets portant ces para-
sites . On ne saurait assez leur recommander d'exa-
miner minutieusement tous les arbres lors de l'achat ,
et de refuser catégoriquement tout sujet portant des
traces d'infection.

IU. PORTE-GREFFES. — La totalité des plants
ou presque, est importée. Quelques semis de francs
ont été laits , la réussite en est satisfaisante. Rappe-
lons cependant que le rep iquage est nécessaire. Cer-
tains pépiniéristes commencent à pratiquer le mar-
cottage du cognassier, du doucin et du paradis.

Pour l'abricotier on préfère maintenant le greffer
en tête sur tige de myrobolan. Plus rustique, ce
porte-greffe ainsi traité doit donner de bons résul-
tats.

IV. ADAPTATION DES VARIETES. — Nous tenons
à insister sur certains points de cette importante
question. Les variétés de pommes précoces sont les
plus avantageuses, on n'en plante pas assez. Remar-
quons parmi elles : Transparente blanche, Rose de
Virginie , Borowinka, Astrakan rouge (cette dernière
en tige) . Pour les terrains frais , Reine des Reinettes
et Gravenstein, celle-ci la plus recherchée des préco-
ces sur les marchés européens. Viennent ensuite les
variétés tardives (Canada , très connue) . On nous re-
commande de planter en plaine Reinette de Cham-
pagne, f rui t  tardif recherché.

Nous ne sommes pas opposé en principe à la cul-
ture de la Canada dans le Bas-Valais en vue de la
vente pour plantation dans le Centre, à la condition
toutefois qu 'elle ne soit pas chancreuse, comme cela
lui arrive fréquemment dans cette région .

CONCLUSIONS
a) Subordonner la production des jeunes arbres aux

besoins de la clientèle.
b) Soigner les pépinières de façon à en obtenir des

sujets de choix . Sacrifier les sujets atteints de
parasites tels que les pucerons lanigères.

c) Apporter beaucoup d'attention au choix et à la
provenance des porte-greffes.

d) Choisir judicieusement les variétés , les adapter au
sol, au climat et à la région.

Châteauneuf , sep tembre 1933. C. Michelet.

LISTE DES PEPINIERISTES AUTORISES :
Monthey : Rithner Onésime, Girod Urbain. Masson-

gex : Ruppen Victor. Martigny : Dirren et Fils , Ma-
choud Ed. Charrat : Laccomoff Alexandre. Fully :
Granges Ul ysse, Bender Denis. Saxon : Gaillard frè-
res , Bruchez Marius , Vouilloz Hermann. Saillon : Do-
maine de la Sarvaz , Roduit Hubert , Roduit Martin ,
Perraudin Ulysse. Leytron : Roduit Marc. Riddes :
Hézert Jules. St-Pierrc-dcs-CIages : Remondeulaz Ls.
Chamoson ; Gaillard Henri . Ardon : Gaillard Emile.
Vétroz : Coudray Henri , Germanier dis, Pap iiioud
Marcel . Sion : Spahr Joseph , Roch Ernest , Jordan
Al phonse. Bramois : Rudaz Joseph , Métrailler Gas-
ton. Grône : Théodoloz Maurice. Granges : Bagnoud
François. Sierre : Masserey Eugène. Chermignon :
Pitteloud Henri. Uvrier : Gay, Maurice, Sion.

Une main emportée par la dynamite
Un jeune homme de 17 ans, Fidèle Bumann , a été

victime dimanche d'une explosion de dynamite. Souf-
frant  de graves brûlures à la tête et aux mains, il
fu t  conduit à l'hôp ital de Brigue , où on dût lui am-
puter une main.
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Durward, d'ailleurs, n'en demanda pas da-
vantage pour le moment ; mais, poursuivant
ses investigations dans une pièce voisine qui
devait être la chambre à coucher d'Arloff , il
découvrit une chemise de flanelle et une es
pèce de vareuse qu'il tendit à Billy, lequel les
endossa sur-le-champ, non sans faire maintes
gorges chaudes sur leur ampleur exagérée.

Puis Durward, muni d'un des fusils et por-
tant dans ses bras Norma retombée dans Tin-
conscience, ouvrit la marche, suivi de Bill y qui
s'appuyait d'une main sur le second fusil et de
l'autre sur l'épaule du sorcier.

Le cadavre de Mardock gisait toujours sur
le terre-plein qui s'étendait entre le village el
la rivière ; autrement, l'endroit était désert.
Un profond silence régnait , interrompu seule-
ment par le vag issement d'un bébé à l'inté-
rieur de l'église.

Ils avançaient très lentement, et longtemps
avant qu'ils eussent atteint la rive, l'enfant
s'était tu. Le calme insolite et absolu, l'absence
de tout bruit, de toute vie, ne laissèrent pas
d'impressionner péniblement Durward.

N'eût été le sourire encourageant du sha-
man, il aurait redouté quelque piège. Quoi
qu'il en soit, jusqu'à ce qu'ils eussent atteint
la rive, il ju gea prudent de ne pas trahir, en
se retournant, le sentiment de malaise qu 'il
éprouvait malgré lui. Le canot les attendait.
Sans mot dire, il y déposa Norma avec mille
précautions, tandis que Billy, tout à fait rêve
nu de ses préventions, serrait la main du sor
cier.

— Merci, sharnan, di t l'ex-baleinier, tu es
un homme blanc, après tout.

Comme l'autre le regardait sans compren
dre, Durward attira son attention sur le cada-
vre de Mardock, au-dessus duquel tourbillon-
nait déjà un essaim de mouches.

— Cet homme, dit-il, fu t  d'abord notre en-
nemi ; mais, dans la suite, il s'est montré notre
ami. On ne peut pas le laisser là ou l'enterrer
comme un chien.

La tête ornée de cornes s'inclina en signe
d'intelligence.

*— Lui avoir funérailles guerrier, et les fem-
mes pleurer sur lui trois jours. Moi shaman ai
dit.

— Merci, répondit simplement Durward, qui
ne put s'empêcher de se représenter Mardock
allongé dans une fosse avec un javelot à ses
côtés ct des vivres pour lui permettre d'attein-
dre sans encombre les territoires de chasse du
Grand Esprit , tandis qu'alentour des femmes
à la peau cuivrée pousseraient des cris de
deuil.

Quand Durward et Billy eurent pris place
dans le canot, le sorcier entra dans l'eau jus-
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L'Esquimau Blanche
ROMAN D'OTWELL BINS

traduit de l'anglais par J. Callot et R. Nicole

G Y M N A S T I Q U E
Voici les résultats des champ ionnats de la Société

fédérale de gymnasti que qui se sont disputés diman-
che, le 3 septembre, à Langenthal , par un temps su-
perbe et en présence d'un public nombreux et en-
thousiaste :

A. GYMNASTIQUE A L'ARTISTIQUE
(Champ ion de chaque épreuve)

Barre fixe : Steinemann E., Flawil, 60 pts ; barres
parallèles : Mack E., Bâle, 59,_ pts ; cheval arçons :
Steinemann E., Flawil, 57 ; saut de cheval : Naegelin
H., Bûle, 55,35 ; anneaux : Mack E., Bâle , 59,10 ; pré-
liminaires : Walter J. Zurich , 58.

B. GYMNASTIQUE AUX NATIONAUX
(1. Lutte — sty le libre — champion de chaque catég.)

Poids léger : D. Perret , Lausanne ; poids moyen :
E. Krebs, Lausanne ; poids lourd : E. Krop l , Genève.

(2. Jet de pierre — champ ion)
VV. Boegli , Koeniz , 7 m. 42.

C. ATHLETISME LEGER
(Champion de chaque épreuve)

100 ni. : R. Meyer , Berne, 11 sec. ; 400 m. : E. Wald-
vogel , Zurich , 53 sec. ; 1500 m. : F. Schatzmann , Ba-
den, _ min. 19,3 sec. ; 110 m. haies : H. Ruckstuhl ,
Winterthour , 15,4 sec. ; saut longueur : E. Busenharl ,
Schaffhouse, 6 m. 62 ; saut hauteur : W. Blaser , Ber-
ne, 1 m. 82 ; saut de perche : K. Suter , Bûle, 3 m. 60 ;
javelot : R. von Arx , Egerkingen , 55 m. 30 ; disque :
E. Bachmann, Genève, 40 m. 23 ; boulet : R. Sterchi ,
Berne, 13 m. 40.

D. COURSES - ESTAFETTES ET JEUX
(Equi pe championne)

4 X 100 m. : Berne-ville, 44,3 sec. ; estafettes aller
el retour : Winterthour-ville, 3 min. 18 sec. ; estafet-
tes olympiques : Berne-ville, 3 min. 33,8 sec. ; balle
au poing : Bâle-Abstinents ; balle au panier :* Berne-
ville ; gym-ball : Bâle.

En jetant un coup d'œil sur ce palmarès, on se
rendra compte, d'une part ,de l'étendue du plan de
travail de la S. F. G. et , d'autre part , des progrès
techniques réalisés dans les diverses branches de son
vaste programme.

SUCCES VALAISANS
Comme le « Rhône » l'a annoncé mardi, la section

de gymnastique de Chippis a partici pé, avec 12 gym-
nastes, à la Fête internationale de gymnastique de
Varese et y a remporté un brillant succès en se clas-
sant Ire de sa catégorie qui groupait 16 sections,
dont 10 étrangères. Aux concours individuels , l'athlè-
te complet Rudaz a totalisé un nombre de points qui
a confirmé sa grande classe.

Il convient de souligner ces succès, car ils font
honneur et à la section qui a conquis ces lauriers et
à l'association cantonale valaisanne de gymnastique.

D'autre part , les amis de cette dernière appren-
dront avec plaisir que nos gymnastes ont défendu
les couleurs valaisannes avec brio dans les concours
individuels intercantonaux qui viennent d'avoir lieu.

11 s'agit , en premier lieu , de la Journée de propa-
gande, organisée, à Lugano, sous les ausp ices de la
Société fédérale des gymnastes à l'artisti que. Etaient
admis à cette compétition seulement les champions
des associations cantonales. Ce concours — qui com-
portait 16 épreuves —¦ réunissait 60 gymnastes. L'As-
sociation valaisanne était représentée par l'excellent
gymnaste Gander, de Chi ppis , qui s'est tout particu-
lièrement distingué puisqu 'il s'est classé 16me, devan-
çant bon nombre de champions réputés.

A la lete fédérale des gymnastes aux nationaux ,
qui s'est déroulée dimanche dernier , à Berne , les ré-
sultats furent également des plus flatteurs pour nos
couleurs. En effet , les trois représentants valaisans y
ont obtenu la couronne. Von Bruel (Monthey) y a
conquis la 21me place — ce qui est magnifique ;
Gross (Sion) la 29me et enfin L. Cretton (Charrat) la
34me. Ces résultats sont plus qu 'honorables si l'on
tient compte de la valeur des gymnastes qui ont par-
tici pé à ce concours et si l'on considère le nombre
des participants (250) .

Tout cela prouve que , grâce aux intelligents et per-
sévérants efforts de nos organisations , les gymnastes
valaisans commencent de s'imposer à l'a t tent ion de
ceux qui suivent les manifestations de gymnastique.
C'est un bon point pour nos gymnastes, mais c'est
surtout un encouragement pour ceux qui , avec un
dévouement exemplaire , président aux destinées de
l'Association cantonale valaisanne de gymnastique.

M.
Trains supplémentaires M. O.

Dimanche prochain , 17 septembre , en particulier
pour le retour des participants au voyage à prix ré-
duit au Bouveret et des visiteurs du Comptoir suisse
à Lausanne, le chemin de fer Martigny-Orsières met-
tra en marche les trains prévus à l'horaire comme
ne circulant que les dimanches en été : Orsières dép.
20 h. 20, Martigny C. F. F. arr. 21 h. 09; Mart igny
C. F. F. dép. 21 h. 25, Orsières arr. 22 h . 14.

(Communi qué.)
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qu'aux genoux et, d une vigoureuse poussée,
envoya l'embarcation dans le courant ; puis,
lentement, il regagna la terre ferme et les re-
garda s'éloigner.

Quand ils furent  à quelque distance, Dur-
ward se retourna ct éleva sa pagaie au-dessus
de sa tête en signe d'adieu.

Le shaman lui répondit d'un geste amical de
la main. Billy l'Esquimau eut le mot de la fin :

— Un brave homme de sorcier ! Le Seigneur
le prenne en garde, comme aurait  dit le papa
de la petite.

CHAPITRE XVII
Le grand moment

Pendant près d'une heure, Durward et Bill y
pagayèrent en silence, surveillant la rive d'un
œil attentif .  Cet examen ne leur révéla aucune
présence suspecte à la lisière des bois. Bull et
Standifer demeuraient invisibles.

Aidés par le couraut, ils filaient à vive allu-
re, inquiets malgré tout de savoir les deux gre-
dins, Standifer et Bull , en liberté, quant, tout
à coup, le canot f i t  un brusque écart. Billy ve-
nait de se laisser glisser dans le fond de l'em-
barcation. D'un ef for t , il parvint  à se redres-
ser , mais le pauvre diable avait les yeux ha
gards , les traits tirés, et son visage était livide.

— Billy, mon vieux, ça ne va donc pas ?
demanda Durward.

— Pour ça, non, m'sieu Durward, répondil
Bill y. Je n'en puis plus. Mon pied me fait un
mal de chien et j 'ai comme des cloches dans
la lête.

Durward  se garda de laisser voir l'anxiété
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où ces paroles le plongeaient.
— Reposez-vous un instant, dit-il, essayez

de dormir. Je tâcherai de m'en tirer sans vous.
Piloter seul le canot lourdement chargé ne

serait pas, il le savait, une mince besogne :
mais à moins de s'arrêter et de camper, ce qui
dans les circonstances eût été une folle impru-
dence, il ue voyait pas d'autre alternative.

Billy cependant s'était quelque peu ressaisi
et avait repris sa pagaie.

Pendant quelques instants, ils n'échangèrent
pas une parole. Soudain, l'ancien baleinier sor-
tit  de son mutisme.

— Vous vous demandez, j 'parie, comment
i'me suis amené à la dernière minute, hein ?

— C'est vrai, Billy, je me demande com-
ment vous avez fait  pour nous suivre de si
près.

— Oh ! c'est très simple, m'sieu Durward.
Ma tunique était en peau de phoque. Je l'ai
ôtée et j 'ai brûlé les poils au foyer que vous
aviez laissé allumé. Je l'ai découpée en bandes
avec mon couteau. Y avait tout à l'entour des
pins qui suaient leur résine. J'm'en suis servi
pour enduire mes bandes de peau et j 'ai cal-
faté  tant bien que mal le canot avec. Vous
dire que l'canot était étanche serait mentir.
Au vrai , y prenait l'eau comme une écumoire
et presque tout le temps j 'avais de la flotte
p lus haut que les chevilles, mais quand même
y m'a servi et j 'ai poussé de l'avant aussi vite
que j 'osais.

— Et moi qui croyais qu 'il aurait  fallu au
moins deux jours pour réparer le canot ! re-
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marcpia Durward , sans chercher à dissimuler
son étonnement.

— Bien sûr , pour le r'mettre tout à fait en
état. Mais, même comme ça , y m'a rendu ser-
vice et j'ai pu vous suivre plus vite qu'vous
auriez pensé, hein ?... Et j' parierais bien que
mon premier coup de fusil les a rudement
épatés.

—¦ Plutôt , répondit Durward en riant.
— Oui , j 'aurais bien voulu en abattre un ,

mais j'ai raté , et c'est seulement à l'autre éta-
pe que j 'ai réussi... Mon idée était d'me coller
à vous et d'ies descendre un à un. Et j'y serais
arrivé si ce salaud de Standifer ne m'avait pas
mis du plomb dans l'aile. Ça m'a fait perdre
du temps et je croyais bien que j'vous avais
perdu , quand j 'ai vu l'église. Alors, j 'ai débar-
qué et j 'me suis glissé sous bois pour recon-
naître. J'ai aperçu Mardock qui sortait  d'ia
maison. Bon , que j 'me suis dit , si t'es là , toi ,
miss Norma et m'sieu Durward sont pas bien
loin...

« Et pis j 'erois que j 'me suis endormi dans
les buissons où j 'me cachais , parce que jr
m'souviens p lus de rien jusqu 'au moment où
j 'ai vu Mardock qu'avait l'air malade et qui
s'traînait en s'appuyant  sur son fusil.

« Il a essay é de faire sauter le cadenas de
la cabane où vous étiez et où j'avais vu d'vanl
la porte un brave avec un flingue. J'me suis
(lit qu 'y avait quéque chose d'intéressant dans
la cambuse, et j'ai accouru au galop...

« C'est moi qu 'ai démoli l'cadenas. Y pou-
vait pas...

— Pauvre Mardock ! répondit Durward , il

a fait de son mieux, il nous a dit où était
Norma.

— J'sais bien... Il devait en avoir assez de
Standifer.

— Oui, ou peut-être s'était-il interposé pour
sauver Norma. Sans cela, pourquoi Standifer
l'aurait-il dopé... car il était dopé, n'est-ce
pas ?

— Y a pas d'erreur. J'ai passé par là, moi
aussi... et beaucoup d'autres pauvres marins
qu'on cueillait dans les bars de Frisco pour les
embarquer par surprise... Mais ce démon d'Ar-
loff , si j 'm'attendais à l'retrouver, çui-là...
j 'erois qu'j 'ai bien fait d'iui faire passer l'goût
du pain...

— Sans doute , il le méritait bien, fit Dur-
ward avec conviction.

—¦ J'Ie sais. Et pis, si jTavais pas zigouillé,
il aurait  marié la p'tite à Standifer... quoique,
au fond , ça n'ait pas d'importance.

¦— Comment, pas d'importance ! s'écria Dur-
ward avec une surprise indignée... Norma , la
femme de Standifer !

— Sa veuve, vous voulez dire ! parce que
j 'aurais abattu Standifer comme un chien, plu-
tôt qu'lui laisser emmener la petite...

Bill y se tut et cessa de pagayer. Au bout de
quel ques instants , Durward s'aperçut qu 'il
s'était assoup i.

Le jeune homme continua seul de faire avan-
cer le canot du mieux qu 'il p ût , le maintenant
debout au courant , l'œil tantôt  fixé sur la rive
pour y épier le moindre signe de Standifer ou
de Bull , tantôt  en avant pour discerner la
proximité possible de rap ides.

Les bois, à droite et à gauche, se déroulaient
mornes et sombres. Aucun être vivant ne se
montrait.

Aucun bruit ne troublait la solitude.
De temps en temps seulement, un vol d'oies

sauvages rayait un instant le ciel et, dans le
Jointain, un couple d'aigles décrivait des cer-
cles autour d'une cime dénudée.

Un mystère semblait planer sur toutes cho-
ses. Sur cette forêt immobile et muette, sur
ces collines éloignées au sommet couronné de
neige.

Le paysage avait l'aspect irréel d'un décor
de théâtre. Durward pensait rêver. Les événe-
ments terribles qu'il venait de traverser lui
apparaissaient à demi effacés, comme perdus
dans la brume d'un passé déjà lointain comme
les visions confuses d'un cauchemar dont il
s'était enfin éveillé.

—¦ Après tout , murmura-t-il à lui-même, peu
importe hier , c'est demain qui compte !

Demain ! Que lui réservait l'avenir ? Il ne
savait même pas où le menait cette rivière,
aux méandres infinis qui coulait froide et ma-
jestueuse entre ses rives boisées.

De temps en temps son regard se posait sur
Norma , toujours endormie. Quelles terribles
expériences avaient été les siennes ! A quels
dangers n'avait-elle pas échappé depuis deux
mois !

Le mystère qui planait sur l'existence ae la
jeune fille demeurait inexpliqué. Pourquoi
l'insistance de Standifer à faire d'elle sa fem-
me, en dép it de l'aversion qu'elle lui témoi-

gnait ? Pourquoi l'émotion de Nicholaovitch
en apprenant son nom ?

Et Bull ? Et Tick ?
Ce n'était pas seulement la beauté radieuse

de cette femme qui les attirait tous comme
une flamme attire les phalènes. Il y avait autre
chose. Oui, mais quoi ?

Il revoyait sa démarche souple et gracieuse
quand elle s'éloignait à travers la toundra , cer-
taine qu'il allait courir la rejoindre... Il enten-
dait de nouveau les paroles de Billy : « Voilà
la petite qui se retourne pour voir si vous la
suivez. »

Avait-il eu raison de ne pas la suivre, et de
laisser des scrupules ridiculement chevaleres-
ques, dignes d'un don Quichotte, compromet-
tre, peut-être, tout leur futur ?

Tôt ou tard, il espérait bien atteindre des
milieux civilisés. Que ferait-il alors de Norma ?

La confier à Billy ?
Bill y lui était dévoué jusqu 'à la mort. Mais

quelle expérience avait-il de la vie prati que,
lui dont toute l'existence, avant son arrivée
au camp d'Unapik et sa rencontre avec M.
Mannering, s'était passée dans des gaillards de
baleiniers ? Certes, Bill y se ferait au besoin
tuer pour Norma , mais jamais il ne saurait dé-
fendre ses intérêts... en admettant  qu 'elle en
eût à défendre...

Mannering, depuis des années, vivait retiré
parmi les Esquimaux dans les solitudes déso-
lées de l'Alaska.

(A suivre. )
La publicité faite dans cet organe populaire don-

nera certainement le résultat que vous en attendez.
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VISITEZ MON /TAND
Halle III , Mo 599
I 

SUPERBES MOBILIERS - NOUVEAUX
MODÈLES <¦> P R I X  M O D É R É S

IlagaslnlADDY ,.RT°.r%, Lausanne
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iH Matériel frigorifique
HALLE I, STAND i85

W ~*̂  s. A. MAX THUM, Acacias - GENÈVE

AGRICULTEURS
 ̂  ̂  ̂  ̂la

WN» EXM» __. _-,*.¦-.—
DES ESSAIS COMPARAIS à

Venez voir le stand Lonza
gauche de l'entrée Est.

La hernie
est-elle guérissable ?

Deux facteurs princi paux sont à considérer : le
i hernieux et le bandage.

Si lo hernieux est un bébé, dans le 90 % des
j cas il guérira avec le plus sot des bandages.

Si le hernieux est un adolescent ou un adulte,
! la question du bandage joue un rôle très impor-

tant.
Le bandage ajusta- Bie

_ __ ,_ ,__ __ .  
d

_ 
guérison spontanée ne

ble BOCKSBER- soient pas nombreux , ils semblent néanmoins
GER sera exposé devenir plus fréquents. Une condition paraît être

indispensable au recollement des parois disjoin-
au Comptoir suisse tes, c'est le refoulement total de la hernie hors

du canal inguinal.
i Le bandage ajustable Bocksberger permet d'ob-

turer exactement les deux anneaux de la hernie
et de faire serre-joint sur toute la longueur du
canal inguinal.

Demandez le prospectus à.

O. BOCKSBERGER, orthopédiste
RUE PICHARD , II LAUSANNE

(Voir le Programme du Comptoir des
16, 17, 18 et 19 septembre, en page 5.)

LES STANDS INTERESSANTS
L. M. Gampiche, machines Hermès

STAND 563, HALLE 3
En créant la nouvelle machine portable Hermès

2000, les fabricants (E. Paillard et Co S. A., Yverdon ,
Ste-Croix) , n'ont pas seulement voulu produire une
machine égale à celle des marques étrangères, mais
une construction plus complète et munie de perfec-
tionnements plus modernes.

Tout d'abord , elle est presque complètement silen-
cieuse, mais permet pourtant d'exécuter un nombre
normal de copies au carbone.

Le chariot spécialement large permet 95 frappes ù
la ligne. Le Tabulateur possède un frein progressif
qui supprime les chocs du chariot contre les cava-
liers et ménage le mécanisme tout entier.

L'Hermès 2000 est la machine qui demande à l'usa-
ge le moins de force, par suite de la disposition sim-
ple et prati que de toutes ses commandes et de la
frappe facile de toutes les touches.

Le prix réduit de fr. 385.— a permis un lancement
dont le représentant, L. M. Gampiche, St-Pierre 2,
Lausanne, est enchanté.

Ch. Addy, meubles
STAND 599, HALLE 3

En visitan t le Comptoir, n'oubliez pas de passer à
mon stand N» 599, Halle 3, et visitez également mes
magasins rue de la Tour, 41, Lausanne. Le voyage
est remboursé à tout acheteur d'un mobilier.

Ch. ADDY.
« Frimax »

STAND 185, HALLE 1
Malgré la concurrence et le dumping des maisons

étrangères, la firme romande MAX THUM S. A., fabri-
cants des appareils « Frimax t et c Frigomax > , s'af-
firme journellement .

Visiter son stand 185, Halle 1, c'est ù coup sûr
acheter suisse, faire œuvre utile au Pays et obtenir
entière satisfaction avec les meilleures garanties.

Les engrais suisses au sol suisse
HALLE 6, à gauche de l'entrée Est

La Lonza S. A., fondée en 1897, fabrique ses en-
grais à Viège et Gampel. Au début son activité était
surtout dirigée vers la fabrication du carbure de cal-
cium servant à la préparation de l'acétylène et de
ses dérivés ; puis, pendant la guerre déjà, l'usine de
Gampel transformait ses installations en vue de la
fabrication de la cyanamide, engrais azoté qui devait
remplacer les engrais azotés d'importation.

Depuis quelques années, la Lonza s'est surtout spé-
cialisée dans la fabrication des engrais azotés syn-
thétiques, réalisant ainsi de la façon la plus heureu-
se les merveilleuses et les -plus récentes découvertes
de la chimie industrielle.

Pour faire face aux exigences nouvelles créées par
la situation économique de notre agriculture natio-
nale, demandant des engrais actifs et à bas prix , et
vu la situation toute spéciale de la Suisse au point
de vue de son approvisionnement en matières pre-
mières, la Lonza a dû entreprendre l'étude de la fa-
brication de nouveaux engrais ; c'est ainsi que la
Lonza, indépendamment du sulfate d'ammoniaque et
du nitrate de soude, a développé la fabrication du
Nitrate de chaux Lonza, l'obtenant sous une nouvelle
forme cristalline , facilitant son emploi et son épan-
dage. 11 en fut  de même pour couvrir les besoins de
notre agriculture en acide phosphorique ; ù cet effet ,
la Lonza a résolu le problème de la solubilisation
des phosphates naturels par le traitement à l'acide
nitrique, obtenant ainsi un nouvel engrais , le Nitro-
phosphatc Louza. En traitant ce nouvel engrais en
présence de sel de potasse sous une forme spéciale,
ou obtient l'Engrais complet Lonza.

La maison O. Bocksberger, orthopédiste
STAND 596, HALLE 3
i. Lausanne et à Sion, expose ses nouveaux bandages
herniaires ajustables, ses ceintures et corsets pour
dames, ses redresseurs pour dos rond , ses supports
f Masse-pieds » pour les pieds douloureux , ses jambes
artificielles en fibre américaine, extra-légères et très
robustes, ses excellents modèles de ceintures contre
l'obésité. Stand N° 596, Halle 3.

M. O. Bocksberger reçoit à sa succursale du Valais
régulièrement tous les mois. Demander la date exacte
a Lausanne. (Suite page 5.)
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#1Itt=ik E. COCHET
IBI '".̂  j , ' LAUSANNE

WWÊ Appareils de pesage
.-̂ S|ili4 Bascules 

et 
balances

^Tfjj ll l i i«ili visitez le Stand No 666, Halle IV

Fabrique de

FOURRURES
B. D. Benjamin - Lausanne

fi l'occasion de l 'inauguration de nos nou-
veaux locaux dans notre magasin de la
rue Haldimand 13, nous avons réservé à
notre grande clientèle une série de man-
teaux, paletots, renards, tours de cou et
garnitures derniers modèles, à des prix qui
étonneront par leur modicité, fi qualité
nous ne craignons aucune concurrence.

Que notre aimable clientèle valaisanne pro-
f i te  du Comptoir Suisse pour venir admirer
notre superbe exposition au Stand 966, Halle
Arts et Métiers, et notre choix insurpa ssable

à notre magatin, 13, Rue Haldimand.

Agencement de Magasins
pour tous commerces

A. CAREST1A - LAUSANNE
Bureau et Usine a Malley, prés Lausanne

Visitez notre Stand 186, Halie I
CATALOGUES ET D E V I S  SUR DEMANDE

v %̂ Engrais chimiques
^UU LA F O N T E  É L E C T R I Q U E  

S. 
A., B E X

JL§I Superphosphates de 40 à 16 %
/Jgja Superpotassiques Riches : zo/zo et 10/3o
Halle IV

Stand 763] );Fabrique suisse contrôlée par les Et. Féd. de Chimie Agricole

Sur le passage du Comptoir Suisse I im^à une minute de la place Chauderon. V 
 ̂

-B t̂MEiiX
Vous trouverez... YJL» _ ŜB»Do superbes voitures modernes V^ÉsiCii' ¦-ii__2KflDo toutes grandeurs et couleurs KTS '~"^"i«15wAvee une année de garantie sur t ^-V 1- O^OV^^Klj

Au Prix de Fabrique ïaetupe VzHBr
c'est-à-dire do beaucoup meilleur marché. tj ^^F^^F̂ vP /̂Une visite vous convaincra. \Jj£r ^Wj_Nr *'

LWX sur Etablissements saugy
Tél. 28063 LAUSANNE Ernest Saugy, Petit-Rocher 4
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HONNEUR AU TRAVAIL 
— -̂  

FAVORISEZ L'INDUSTRIE 
NATIONAL _ 1̂
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DU 9 AU 24 SEPTEMBRE 1933 A LAUSANNE

Visitez Vexposition des applications
d électricité m

Bureau officiel des 1 renseignements. '50 STANDS — Attractions nouvelles

PROGRAMME PU COMPTOIR I Appareils de chauffage / T̂jlaxthl«,mn,ii m. E,n„tnmi„„ . 1 eiClIl IQuCS K /̂ tËm

STAND 184
HALLE I

/ T̂tlst v/m s- fl- FaDr'Que d'appareils
K̂ s ill™*'*"* thermo- électriques, Aarau

Samedi 16 septembre :
Journée des costumes romands

8-18 h. Ouverture des halles d'exposition.
10-12 h. Assemblée de l'Association cantonale vaudoi-

se des installateurs-électriciens (salle du rap-
port journalier) .

10-12 h. Assemblée des viticulteurs vaudois et romands
(salle bleue) .

10 h. 30 Réunion de l'Association des Corps consulai-
res en Suisse (Tea-Room , ler étage, Halle I).

18 h. et Chants et danses par les groupes costumés
20 h. 30 romands.

Dimanche 17 septembre :
Journée du Jeûne fédéral (ouverture à midi)
12-18 h. Ouverture des halles d'exposition.

Lundi 18 septembre :
8-18 h. Ouverture des halles d'exposition.
8-18 h. Marché-concours de petit bétail.

10-12 h. Assemblée « Union . Olten (USEGO) [salle
bleue].

10-12 h. Réunion de la Section vaudoise des maîtres
cordonniers (salle du rapport journalier) .

14-16 h. Démonstration prati que de pasteurisation de
jus de fruits (Halle V).

15 h. Grand Restaurant. Concert par I'« Avant-Gar-
de (clairons et tambours), Lausanne.

17 h. 30 Concert par la Fanfare Française de Lau-
sanne.

20 h. 30 Grand Restaurant. Concert par la Fanfare
« L'Avenir » , Lausanne.

Mardi 19 septembre :
8-18 h. Ouverture des halles d'exposition.
8-18 h. Marché-concours de petit bétail.

10 h. Comité de l'Association des femmes vaudoi-
ses (salle des Commissions).

11 h. Association des femmes vaudoises.
Conférence sur l'organisation de la vente des
légumes (salle du rapport journalier) .

15 h. «La  Radiodiffusion en Suisse », film et con-
férence par l'action « Pro Radio » (salle
bleue) .

20 h. 30 Soirée offerte et réservée aux exposants du
Comptoir Suisse (le public n'est pas admis).
Musi que d'artillerie.
Exercices lumineux par les Amis-Gyms.
Accordéonistes.
Ballet « Les Mouettes du Léman » .
Chœurs mixtes « Muguet ».

23-2 h. Bal. (A suivre)

La collection comCuisinières - Boilers

plète est exposée auFours à raclettes
Bouilloires - Théières
Radia teurs  - Fers

Comptoir  Suisseà repasser - Chau
9-24 septembre 1933drons, etc., etc

Bureau de vente : Lausanne, 48, Pre du Marché

Société Anonyme des Aciéries
ci-devant Georges Fischer, Schaffhouse (Suisse)

Département Rauschenbach

Une visite s'impose aux stands Nos 793-96, Halle IV du Dépar-
tement RAUSCHENBACH, spécialistes dans la construction de :

Machines vinicoles et cidricoles, Machines à battre,
Machines agricoles et de fenaisons,
Machines pour travailler le bois. L. 521

ZENT
expose son matériel de qualité suisse
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CHAUDltBES El RADIATEURS
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Stand No 146 - Halte I

ZENT S. A. - BERNE

vendons nous bon marché ?
1. Parce que nous sommes Installés au centre de

la ville de Lausanne.
2. Parce que nos frais généraux sont réduits au

strict nécessaire.
3. Parce que nous pouvons présenter plus de 60

mobiliers complets.
4. Parce que nous ne vendons que des marchandises

de qualité.
5. Parce que nos clients nous fournissent les nou-

veaux acheteurs par leurs recommandations.

PENDANT LE COMPTOIR SUISSE
le magasin sera ouvert tous les dimanches.
GRANDE EXPOSITION dans nos locaux.

Remboursement du billet CFF à deux personnes
pour tout achat d'un ameublement.
Bulletin de garantie. Livraison franco domicile.

30 chambres à coucher de 450.- à 1900.-
30 salles à manger de 400.- à 1450.-

Nombreux autres mobiliers du plus simple au plus riche

Halle aux Meubles
2, rue Mauborget — LAUSANNE

Marches-concours
Petit bétail : 18-20 septembre
Aviculture, cuniculture,

colombophilie : 21-24 septembre

LES STANDS INTERESSANTS
Un voyage gratuit à Lausanne

vous est offert  pendant la durée du Comptoir en
achetant un fourneau potager économique « Le Cor-
don Bleu ». Construction la plus forte ; exécution la
plus soignée. Ustensiles de cuisine de Ire qualité aux
plus bas prix du jour . Maison de 1er ordre. — Ed.
Hubert, rue Haldimand 20 (angle Bel-Air) , Lausanne.
Demandez catalogue illustré gratis et franco ; 40 mo-
dèles différents ; livraison franco domicile.

Visitez notre stand 73, au fond du grand hall 1.

E. Cochet, balances et bascules
STAND 666, HALLE 4

La Maison E. Cochet , fondée en 1843, expose ses
bascules d'un fini irré prochable et toutes munies de
son nouvel arrêt automatique du tablier , brevet
+ 147194. Cette dernière invention protège les cou-
teaux de chocs latéraux et évite tout dérangement
pendant la charge. A voir également ses balances de
forte construction et surtout une bascule table des
plus pratiques pour hôtels et boucheries.

A. Carestia, agencements de magasin
STAND 186, HALLE 1

Cette maison est très connue par ses belles instal
lations modernes et pratiques aux prix les plus bas

(Suite page 6.)

TRAVAUX D'ASPHALTAGE
Couverture imperméable en Asphalte
naturel de T o i t u r e s  p l a t e s  sur

Bâtiments - Fabriques - Garages
Terrasses - Balcons . Etendages
Chambres à lessive - Chambres de bain

Etanchéité garantie - Nombreuses références - 40 années de pratique

O
llAfifiA C \ Lausanne Tél. 22 .826

• KU9MI 9. A.Vevey Téléphone 151

AgriCUlteUrS, PrOfiteZ ! Assurez-vous de belles récoltes.

POTASSE
est à très bas prix

Tous renseignements sont donnés gratuitement par

K A L I  S. A., Hirschengraben , 2, B E R N K

[ C H A U F F A G E  A U T O M A T I Q UE AU M A Z O U T

jg ̂ ^uénod=
Plus de 4000 brûleurs installés en Suisse
COMPTOIR SUISSE Halle IV Stand 767
ATELIERS H. CUENOD S. A. CHATELAINE-GENÈVE
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(Suite des pages 4 et 5.)

La Fonte Electrique S. A., Bex
STAND 763, HALLE 4

Engrais chimiques, superphosphate tri ple ù 40 %
et supers ordinaires , engrais superpotassique riche à
20 % d'acide phosphorique et 20 % de potasse pour
la vigne ou 10 % d'acide phosphori que et 30 % de
potasse pour la pomme de terre. Il s'agit d'engrais
chimiques fabriqués depuis quel ques années avec de
nouveaux procédés , excluant complètement l'interven-
tion d'acide sulfuri que. Ces nouveaux engrais ont
immédiatement reçu la faveur des agriculteurs et
ceux qui les ont utilisés ont obtenu des résultats sur-
prenants. Le superphosphate contient encore du phos-
phate de potasse qui est livré sans supp lément de
prix , donc gratuitement.

Zent
STAND 146, HALLE 1
expose son matériel de qualité suisse. Chaudières et
radiateurs. Une visite s'impose.

Machines vinicoles et agricoles
Une visite s'impose aux stands N os 793-96, Halle 4

du Département RAUSCHENBACH , spécialistes dans
la construction de machines vinicoles et cidricoles ,
machines à battre , machines agricoles et de fenai-
sons, machines pour travailler le bois. — S. A. des
Aciéries ci-dev. Georges Fischer, Département « Rau-
schenbach », Scliaffhouse (Suisse) .

Maison Benjamin, fourrures, Lausanne
STAND 966, HALLE ARTS ET METIERS

Nous nous faisons un plaisir d'inviter nos sympa-
thi ques lecteurs et lectrices aimant les belles fourru-
res à aller visiter la superbe collection de fourrures
que la Maison Benjamin à Lausanne expose au stand
966, Halle Arts et Métiers.

La Maison Benjamin , qui expose au Comptoir de-
puis p lusieurs années, est renommée par la qualité
de ses fourrures et par ses prix imbattables.

« Maxim S. A. », Fabrique d'appareils
thermo-électriques, Aarau

STAND 184, HALLE 1
Cette maison bien connue par ses constructions en

appareils de chauffage électriques expose dans son
stand une collection complète et bien choisie de tous
ses produits. Les appareils de cuisine, cuisinières et
boilers , ont , par leur construction élégante et de
haute qualité , apporté un concours très appréciable
au développement de la cuisine électrique en Suisse
romande. Avec les tarifs actuellement pratiqués par
les Compagnies de distribution d'énergie électrique ,
la cuisson à l'électricité se fait meilleur marché
qu'avec n'importe quelle autre manière de chauffage.
En dessus la ménagère profite encore des autres
avantages, que seul la cuisine électrique présente,
comme simp licité de service , propreté incomparable,
pas de fumée ou d'odeur désagréable, sécurité, une
cuisine toujours propre , etc., etc.

Les appareils construits par la MAXIM répondent
dans tous les détails aux exigences de la pratique. A
côté de ses modèles connus jusqu 'à présent , une
nouvelle série de cuisinières est exposée, qui avec les
avantages des anciens types se présentent dans une
nouvelle forme et avec des dimensions extérieures
réduites. D'autres petites modifications ont été ap-
portées encore et le représentant de la MAXIM au
stand se fera un plaisir de donner aux visiteurs tou-
tes les exp lications nécessaires.

L'attention des visiteurs du Comptoir est attirée
tout particulièrement sur les autres nouvelles cons-
ructions de la MAXIM , comme :

Grands fourneaux-potagers pour Hôtels ,
Nouveau cuiseur MAXIM ,
Gril électrique pour Hôtels ,
Fours à raclettes ,
Gril pour saucisses,
Petit boiler avec installation de douche
Chaudrons électri ques à bascule,
Radiateurs spéciaux pour salles de bains, etc.

Pendant toute la durée du Comptoir , la MAXIM
fait des démonstrations prati ques à son stand.

Les Ateliers H. Cuenod S. A., à Genève
qui sont actuellement l'un des princi paux construc
leurs européens de brûleurs , occupent , dans la Halle
4, le stand N» 767, le plus grand de ceux réservés au
chauffage au mazout . On peut y admirer en fonc-
tionnement cette petite merveille de mécanique qu'est
le brûleur « OLEO ». Deux de ces brûleurs sont mon-
tés sur les chaudières Zent et KIus , un troisième sur
une chaudière fictive et un quatrième sur un four-
neau de cuisine, de dimensions respectables , construit
par la Maison Malluquin à Genève.

Remarquablement silencieux , d'un fini irréprocha-
ble , le brûleur « OLEO », dont le fonctionnement est
complètement automatique , résout admirablement le
problème , plus difficile qu 'il ne le paraît au premier
abord , du chauffage au mazout de villas , immeubles
locatifs et services d'eau chaude. Sa très faible con-
sommation d'électricité et son rendement élevé en
rendent l'emploi très économique.

Les Ateliers Cuenod exposent aussi leur brûleur à
réglage progressif , applicable aux grandes installa-
tions de chauffage , du modèle adopté par la Société
des Nations pour son nouveau Palais.

EN VILLE...
Une occasion à saisir

... en venant à Lausanne est de visiter le magasin
d'horlogeric-bijoutcrie-orfèvrerlc du Grand Pont 12,
Maison GROSJEAN Marcel , qui offre à des prix avan-
tageux tout son stock , pour cause de très prochaines
transformations . Un lot de pendules et régulateurs
sera vendu au prix de revient , ainsi que quantité
d'autres articles. Immense choix d'alliances or 18 ca-
rats , Montres Zénith.

Pour Bébé...
Sur le passage du Comptoir suisse, à une minute

de la Place Chauderon , vous trouverez : de superbes
voitures modernes , de toutes grandeurs et couleurs ,
avec une année de garantie sur facture. AU PRIX
DE FABRIQUE, c'est-à-dire de beaucoup meilleur
marché. Une visite vous convaincra. Catalogue sur
demande. Téléphone 28063. — Etablissements Saugy,
Lausanne, Ernest Saugy, Petit-Rocher 4.

Halle aux Meubles, 2 Rue Mauborqet
Si vous avez l'intention d'acheter un mobilier ,

pourquoi ne pas profiter du billet C. F. F. simple
course donnant droit au retour. En vous rendant à
Lausanne à l'occasion du Comptoir suisse , allez faire
votre achat de meubles à la rue Mauborget 2, dans
les grands magasins d'ameublement Halle aux Meu-
bles. Vous serez certain de faire une bonne affaire,
le choix est immense et les prix les plus avantageux, burg, région du lac de Constance. Il avait passé la

Salvan
Epouvantable accident de chasse

Un épouvantable accident de chasse est arrivé mer-
credi au-dessus de la Creusaz sur Salvan. Des amis
se livraient au plaisir de la chasse au chamois, lors-
que M. Elie Coquoz glissa ; le fusil se déchargea et
atteignit au p ied M. Maurice Fournier , hôtelier à
Nice , mais originaire de Salvan où il vient villégia-
turer chaque année avec sa famille.

L'accident était très grave , les os de la jambe étant
brisés . Transporté à l'Hôpital de Martigny, il fallut
immédiatement procéder à l'amputation de la jambe
au-dessus du genou.

On juge du chagrin de sa femme et de ses enfants
dont les vacances viennent d'être assombries par le
p lus terrible des accidents.

Inspection des armes et de l'habillement
L'inspection aura lieu la semaine prochaine

aux lieux et dates indiqués ci-dessous :
LENS , Stand , le lundi 18 septembre , à 8 h. : Section

de Chermignon , Elite , Landwehr et Landsturm.
VEN THONE , Maison communale , le mardi 19 sep-

tembre , à 8 h. : Venthône , Miè ge, Mollens , Veyras
et Randogne , Elite , Landwehr et Landsturm.

VISSOIE , Hôtel d'Anniviers , le mercredi 20 septem-
bre , à 8 h. : Section de Vissoie , Elite , Landwehr et
Landsturm.

SIERRE , maison d'école , le jeudi 21 septembre , à 8
heures : Sierre , Chalais , Chi pp is, porteurs d'armes
à feu , Elite et Landwehr .

SIERRE , maison d'école , le vendredi 22 septembre , à
8 h. : Sierre , Chalais , Chipp is , porteurs d'armes à
feu , Landsturm et tous les non porteurs d'armes à
feu , Elite , Landwehr ct Landsturm.

La route de Zinal
Sur la demande de la Société des Hôtels de Zinal ,

la commune d'A yer vient de projeter la construction
d'une route Ayer-Zinal.  M. Schulthess a été la semai-
ne dernière l'hôte de la commune. Il tenait ù visiter
lui même les lieux pour se rendre comp te de l'op-
portunité de cette route ; il a semblé bien disposé ,
puisqu 'un géomètre vient de commencer le tracé ,
paraît-il .

— Le dernier barrage de l'endiguement des tor-
rents de Zinal , entrepris l'an dernier , est aujourd'hui
achevé. La Confédération et l 'Etat du Valais ont
alloué cette année une somme de 80,000 fr.

Chamoson. — Nécrologie.
Aujourd'hui  a lieu à Chamoson l'ensevelissement

d' une jeune mère de famille , Mme Anna Burrin née
Critt in , décédée à l'Hô pital  de Sion dans sa 30me
année seulement , après une longue maladie.

Nos condoléances sincères à la famille que ce deuil
cruel p longe dans l' aff l ict ion.

Encore un accident au Cervin
On signale la dispari t ion depuis quel ques jours ,

dans la région du Cervin , d' un nommé Max Faust ,
âgé de 51 ans , commerçant à Sletten , près de Meers-

Le plus grand stand du Comptoir
Cent ans d'expériences et de niinutieusee

recherches dans la savonnerie, tel sera le bilan
d'activité de la Fabrique suisse réputée Schny-
der Frères & Cie, Bienne-Madretsch, en 1934.
Cent ans de fidélité aussi à ce principe fécond
en avantages sérieux : « L'économie par la
qualité ». C'est à juger de cette qualité que
les visiteurs du Comptoir sont appelés dans le
vaste stand N" 576, Halle III , où cette ancien-
ne maison prouve, par ses démonstrations de
lavage à froid des tissus modernes les plus fins
et les plus délicats — comme la laine angora
par exemple, jusqu 'ici réfractaire au lavage —
qu'elle a su s'adapter aux exigences actuelles.

Sa poudre à lessive — ses flocons de savon
— sa lessive permettant le lavage automatique
à froid et à chaud — connaissent la grande
vogue auprès des nombreuses ménagères sou-
cieuses d'épargner leur lingerie. Dans le même
stand, le visiteur assiste à la préparation de la
savonnette SIBO à l'huile de palme et au par-
fum naturel qui répond à toutes les exigences
de la peau , et à la mise en tubes de la mous-
seuse, efficace et si rafraîchissante crème à
raser SIBO.

Un lavabo moderne, originalement annexé
au stand, permet à chacun de s'aller laver les
mains au savon liquide, et d'apprécier les pro-
duits de cette fabrique suisse de savon, dont
la devise est : « La qualité dans la pureté des
huiles végétales entrant dans leur composi-
tion. »

A une époque où le protectionnisme ration-
nel s'impose, le Comptoir nous montre, une
fois de plus, l'importance de certaines indus-
tries suisses qui, par leurs efforts continuels
pour maintenir haut le pavillon de leur mar-
que, méritent pleinement les faveurs du public.

La loterie du Comptoir
Le tirage préliminaire qui doit déterminer les bil-

lets donnant droit d'avance à un second tirage pour
l'attribution du premier prix (1000 fr. en espèces) et
de deux mille lots en nature , puis des numéros des
billets donnant droit au paiement immédiat de qua-
tre , deux ou un franc en espèces, a eu. lieu jeudi
dernier.

Auront droit au second tirage : les numéros se ter-
minant par 30 et par 44.

Auront droit au paiement immédiat de 4 fr. en es-
pèces : les numéros se terminant par 39 et 73.

Auront droit au paiement immédiat de 2 fr. en es-
pèces : les numéros se terminant par 05, 57 ou 95.

Auront droit au paiement immédiat de 1 franc :
les 9000 billets dont les numéros se terminent par
02, 03, 00, 16, 22, 26, 68, 72 ou 86.

Il y aura un premier lot de 1000 fr., deux mille
lot en nature représentant 20,000 fr. ; deux mille lots
de 4 fr., trois mille lots payés 2 fr., neuf mille lots
pay és 1 fr., soit au total 14,000 billets recevant im-
médiatement 23,000 fr., ce qui représente une som-
me de 44 ,000 fr. répartis en 16,001 billets gagnants. -

VALA S

nuit  du 3 au 4 septembre dans la cabane du Cervin
et était parti le matin pour effectuer l'ascension de
la paroi nord ; il fut  aperçu encore quelque temps ,
puis disparut bientôt. Depuis lors on a perdu sa tra-
ce. Selon toute vraisemblance , le touriste a fait  une
chute. Son corps n 'a pas encore été retrouvé et une
colonne de secours parti e de Zermatt est revenue
après de vaines recherches .

nant à la Suisse romande. II a reçu à cette occasion
un superbe di p lôme encadré.

Tous ceux qui connaissent l'activité constante dé-
p loy ée par le nouveau membre d'honneur en faveur
de la corporation des cafetiers se feront un devoir
de le féliciter pour cette juste récompense.

Société d'aviculture
Les sociétaires sont avisés que le dépôt de graines

pour volailles est ouvert chez Marcel Girard (Place
Centrale;. Tous les membres sont tenus à acheter
leurs graines à la Société d' aviculture pour bénéfi-
cier de la ristourne de 5 fr. par 100 kg. sur le fro-
ment.

Les possesseurs de volailles qui veulent également
bénéficier de cette ristourne sont priés de s'inscrire
comme membres de la société. Le Comité.

Kermesse
Une kermesse organisée par le parti socialiste aura

lieu dimanche 17 dès 16 h. à Martigny -Croix . Tous
les ainis du bon vin et de la danse sont cordialeinenl
invités. (Voir aux annonces.)

A l'« Etoile » : « Méphisto »
Encore du mystère !!! Une clini que aux murs clairs.

Dans un lit , un homme semble reposer. Une porte
s'ouvre livrant passage à une infirmière , suivie d'un
personnage qui se dirige rap idement vers le lit. Sur
un si gne, l ' infirmière s'éloigne et le laisse seul .

Un regard circulaire pour s'assurer qu 'il n 'est pas
épié, et s'approchant avec précaution du malade , il
verse dans un verre placé au chevet du lit quel ques
gouttes d'un li quide incolore. 11 n'a pas le temps
d'achever son geste. Un cabriolet automati que lui en-
serre les poignets . Je le tiens, dit < Mirai » , le pseudo
malade , tu es fait.

Est-ce « Mé phisto » ? M ystère ! La consigne est de
ne rien dire...

Vous le saurez en allant voir « MEPHISTO », à
l'« Etoile » , cette semaine , deux soirs seulement, ven-
dredi et samedi. Dimanche , Jeûne fédéral , cinéma
interdit  en Valais.

C'est le grand maître du roman policier Arthur
Bernède , qui a composé le scénario de « Méphisto »,
l'auteur de « Judex » et de « Bel phégor » , de fameuse
mémoire I

Aux actualités Pathé , l'arrivée triomphale du Tour
de France, l'arrivée du Général Balbo en Améri que ,
et la finale de la Coupe Davis de tennis. Un pro-
gramme à ne pas manquer.

Au « Royal • Sonore », Avenue du Bourg :
Ce soir, dernière séance du très beau film « Les

Frères Karamazoff », un roman plein d'un poignant
réalisme , comme seuls savent nous en donner de
grands écrivains tels que Dostoiewski , Tolstoï , Maxi-
me Gorki , Zola , etc. Une réalisation d'une merveil-
leuse grandeur. Tout dans ce film est art. L'interpré-
tation confiée à des artistes de très grande classe ,
une musique sentimentale et émouvante , des photos
d'une réelle beauté. Le metteur en scène a su tra-
duire fidèlement la pensée de l'auteur. Faisant inter-
venir tout au long du film des images d'un puissant
symbolisme , il nous dépeint une vie , non pas telle
que nous la voudrions , mais telle qu 'elle est en réa-
lité , avec ses angoisses , ses luttes , ses éclaircies de
bonheur aussi , et , trop souvent hélas , son dénoue-
ment injuste et brutal.

Les auteurs russes ne craignent pas de regarder la
vie en face , d,e nous la dépendre et de nous y pré-
parer afin de nous en faire mieux supporterTe choc,
et c'est là précisément leur supériorité sur ces nom-
breux écrivains qui par leurs petites œuvres sans
vérité flattent nos désirs et nous font croire à toute
leur réalisation , nous préparant ainsi trop souvent
de cruelles déceptions.

« Les Frères Karamazoff » est un film qu 'il faut
voir , mais surtout qu 'il faut s'efforcer de bien com-
prendre , car de telles œuvres méritent d'être appré-
ciées. Dès demain samedi , à 20 h. 30, dimanche en
matinée à 15 h., en soirée à 20 h. 30, les sympathi-
ques artistes de RADIO-LAUSANNE , René Bersln et
Edith Burger et leur troupe vous divertiront par un
répertoire de choix.

Les commentaires sont superflus. L'estime du pu-
blic leur est acquise depuis longtemps ct tout le
inonde a encore en mémoire les agréables soirées
qu 'ils nous firent passer en mai dernier dans notre
salle. Donc tous au Cinéma « Royal » samedi et di-
manche pour leur manifester votre sympathie.

Pharmacies
Pharmacie de service du 16 au 23 septembre : Lovev.

SION
Train spécial pour le Comptoir

Les personnes désirant se rendre au Comptoir le
samedi 16 crt. sont avisées qu 'un train spécial par-
tira de Sion à 8 h. 45 et arrivera à Lausanne à 10 h.
Ce train a été mis obligeamment à la disposition du
groupe mixte sédunois se rendant à la journée ro-
mande de la Chanson populaire au Comptoir.

Prix ordinaire du billet avec surtaxe de direct. Le
billet simple course , timbré au Comptoir , donne droit
au retour dans les six jours.

Ce train s'arrête à Martigny à 9 h. 09.
(Communiqué.)

Incendie
Mardi , vers 23 h. 30, un incendie s'est déclaré dans

les annexes de l'atelier de carrosserie Vuignier , aux
Mayennets. L'alarme a été donnée par M. H. Kreis-
sel, propriétaire de la Teinturerie de Sion , et dix mi-
nutes après , les pomp iers étaient sur place, sous les
ordres du cap itaine llolzer-Petterlé.

Fort heureusement , ceux-ci , après bien des efforts ,
purent non seulement maîtriser le feu , mais protéger
le bâtiment princi pal , qui n 'a que peu souffert.

On ne peut évaluer les dégâts , qui sont importants ;
ils sont couverts par l'assurance. Trois machines ,
dont un camion et deux autos , seraient notamment
restées dans les flammes. On ignore les causes du
sinistre ; une enquête est ouverte.

SIERRE
Concessions de café

Sont soumises à l'enquête publique les demandes
de transfert de concession de café suivantes :

1. Café de la Poste Morand Adol phe Vve , au nom
cle M. Berclaz Edouard.

2. Café de l'Hôtel de la Poste Meichtry Louis, au
nom des Hoirs Louis Meichtry.

3. Café de Géronde Antille , Buro et Cie , au nom
de la Banque Cantonale du Valais.

4. Café du Lac Lehmann Otto , au nom de M. Leh-
mann Walther.

Enquête publique
Sont soumises à l'enquête publi que les demandes

de construction présentées par :
1. M. Gamma-Stocker pour diverses constructions

et transformations à son Parc Avicole à Leuchelette.
2. M. Bonvin Jules , taxis , pour un garage et habi-

tation à la route de Sion.
Les plans sont déposés au Greffe munici pal et les

observations éventuelles doivent parvenir à l'admi-
nistration munici pale pour le 18 septembre , à midi.

Saint-Pierre-des-Clages. — Nécrologie.
La famille bien connue Denis Maye-Crittin , à St-

Pierre-des-Clages , vien t d'être éprouvée dans ses plus
tendres affections par la perte d'un de ses membres ,
le jeune Théo Maye , décédé à l'âge de 14 ans seule-
ment après une longue maladie courageusement sup-
portée.

Ce garçon intelligent et éveillé faisait l'espoir de
ses parents et l'inexorable faucheuse a eu raison de
cette jeune existence, mal gré les soins les plus dé-
voués. Aussi cette perte prématurée laissera certai-
nement un grand vide dans ce foyer.

Nous compatissons sincèrement à la douleur de la
famille en deuil , et lui présentons nos condoléances
sincères.

L'ensevelissement aura lieu dimanche à St-Pierre-
des-Clages , à 11 h. 30.

Les nouvelles taxes cadastrales
Depuis quelque temps les journaux reproduisent

des articles criti quant les nouvelles taxes cadastrales
dans le canton. Ils nous annoncent une avalanche de
recours à ce sujet. L'un d'eux nous a même laissé ô
entendre que 4 conseillers d'Etat , sur les cinq que
nous avons, seraient parmi les recourants.

A cette nouvelle nos cheveux se sont dressés sui
la tête et soudain nous est apparue la vision des
trois colonnes en maçonnerie qui existent encore au-
jourd'hui sur un monticule qui domine le village
histori que d'Ernen dans la vallée de Conches et qui
servaient anciennement de gibet pour pendre les
malheureux que LL. Excellences avaient condamnés
à mort.

Cependant , à nous il nous reste une lueur d'espoir
en pensant que l'autre conseiller d'Etat est avec nous
et qu 'il fera son possible pour persuader ses collè-
gues de ne pas prononcer notre condamnation sans
que les grands coupables que nous sommes aient été
entendus . Un taxateur.

Collision d'autos
Un grave accident d' auto s'est produit samedi en-

tre Sierre et Granges. L'auto de M. Orlandi , de la
Souste , est entrée en collision avec une voilure neu-
châteloise , occup ée par les époux Fivaz-Isler. Mme
Fivaz , qui avait de graves blessures à la tête , a été
transportée à l'hô p ital de Sierre par le Dr F. Schny-
der , de Brigue ; sa vie n 'est pas en danger.

MARTIGNY
On réclame

L'administration communale de La Bâtiaz se de-
mande quand la chaussée à travers le village sera
remise en état. L'administrat ion fédérale des télé-
phones n 'est pas très pressée pour cette commune ,
alors que partout ailleurs , Sion y compris , les routes
ont été réfectionnées après la pose des câbles sou-
terrains. Attend-on peut-être un accident ?

La Saint-Michel
L'ouverture de la chasse et la vendange prochaine

nous annoncent le retour de l'automne. Ce retour
est d'autant p lus agréable qu 'il ramène une tradi-
tionnelle manifestation , le clou des kermesses : « La
Saint-Michel » , organisée par la Fanfare munici pale
de Martigny-Bourg.

Celle-ci aura lieu les dimanches 24 septembre el
ler octobre prochain. Concert, attractions nouvelles ,
danse sur pont , etc. réjouiront les cœurs. Enfin , il y
aura un vin de choix , la meilleure tradit ion de la
fanfare.  Nous reviendrons sur cette fête.

Société suisse des cafetiers
M. Robert Kluser a été nommé membre d'honneur

de la Société suisse des cafetiers , dont il fait  partie
depuis 25 ans , dont 20 ans dans le comité. M. Kluser
est le huitième membre d'honneur de cette société
qui compte 12 ,400 membres , et le premier apparie-

C Y C L I S M E
A peine le champ ionnat valaisan par équipe est-il

couru que déjà le championnat individuel occupe les
conversations des sportifs ; aussi les commentaires et
les pronostics vont leur train.

Le Champ ionnat valaisan individuel sera cette an:
née organisé par le Vélo-Club i Excelsior » de Marti-
gny-Bourg. Cette épreuve aura lieu le dimanche 21
septembre et nul doute qu 'elle ne connaisse le grand
succès, car elle verra en ligne tous les meilleurs cy-
clistes valaisans.

Nous reviendrons prochainement sur cette impor-
tante manifestation qui éveille déjà l'intérêt de tous
les sportifs. C.

t
Monsieur et Madame Denis MAYE-CRITTUN

et leurs enfants Rachel, Jérôme, Yolande el
Pierre-Marie, à Saint-Pierre-des-Clages, ainsi
que les familles parentes et alliées, ont la dou-
leur de faire part du décès de leur cher et
regretté fils et frère

Théo MAYE
ravi à leur tendre affection le 14 septembre, a
l'â ge de 14 ans, après une longue et pénible
maladie vaillamment supportée et muni de
tous les secours de notre sainte religion.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Pierre-
des-Clages dimanche 17 septembre, à 11 h. 30.

P. P. L
Cet avis tient lieu de faire-part

f%f j f̂if 1̂ 
Crème pour chaussures

UP[MpN J& donnera à vos soulier*«¦ «¦¦¦̂ B mmmTWk \G bel éclat que vous
aimez.



REVUE ETRANGE RE
N OUVELLES POLITIQUES

A Cuba
La jun te  révolutionnaire cubaine a dési gné un

nouveau président en la personne du Dr Ramon Cran
San M ar t i n , ancien professeur à l 'Universi té.

M. San Mar t in  a déclaré que son gouvernement
fera honneur  à toutes ses obligations , y compris les
délies étrangères. 11 a a f f i rmé  que le programme ré-
volu t ion nai re  serait réalisé entièrement tout en res-
pec tant  dans la p lus large mesure possible tous les
intérêts existants .

En Espagne
M. Lerroux , chef du par t i  radical , a formé le nou-

veau minis tère , dont il aura la présidence.
Le nouveau gouvernement se compose de 0 radi-

caux , 2 radicaux-social is tes , 1 membre de l'action ré-
pub licaine , ' 1 de la gauche catalane , 1 indé pendant
de gauche, il pourra éventuellement compter sur une
majorité de 289 voix. L' ancien gouvernement, qui a
démissionné , était socialiste.

France et Russie
M. Herr iot  vient de faire un voyage de quinze

jours en Russie. L' ancien président du gouvernement
français vient de rentrer par Riga où il a été reçu
par le président de la Ré publi que lettone , M. Kviesis ,
et il a assisté à diverses manifes ta t ions , dont l 'inau-
guration de la nouvelle artère qui portera le nom
d'Arist ide Briand , l'ancien ministre  des affaires étran-
gères , et à la cérémonie organisée au lycée français
à la mémoire de ce dernier.

M. Herriot est rentré lundi soir à Paris , via Berlin.
Il se déclare fort satisfait de son voyage en Russie ,
où il a pu constater que d'énormes progrès ont été
réalisés depuis sa dernière visite il y a une dizaine
d'années.

Bien que M. Herriot n 'ait  été chargé d'aucune mis-
sion officielle , on en infère que cette excursion n'a
pas été fai te dans un simp le but de curiosité person-
nelle , mais qu 'elle doit préparer un rapprochement
plus grand entre les deux pays , rapprochement que
la situation générale , tant politi que qu 'économi que ,
rend de plus en plus inévitable , quoi qu 'en pensent
les adversaires de toute relation avec les U. R. S. S.

La France, qui se trouvait  encore si jalousée il y
a un an , rencontre maintenant  des amitiés de tous cô-
lés grâce à la politique hit lérienne qui a réussi à iso-
ler l 'Allemagne beaucoup mieux que ses anciens en-
nemis. .-"

L incohérence de notre époque
Après le café, les pommes de terre !!

Dernièrement , en Hollande , on a détruit  par le feu
(le café , on l'avait jeté à la mer !) de grosses quanti-
lés de pommes de terre , pour empêcher l'avilissemenl
des prix , vu l 'importance de la récolte.

Courtes nouvelles
Mort d'une centenaire. — Mme Françoise Casteran

vient de mourir à Lez , dans le val d'Aran , à l'âge de
109 ans. Elle était née le 26 novembre 1824, à Lez.
Atteinte de cécité depuis une dizaine d'années, elle
avait gardé jusqu 'à la fin toutes ses «lutres facultés
et une malicieuse bonhomie. Elle était  la doyenne
des Françaises.

La peine de mort en Allemagne. — Mardi , dans la
cour de la prison de Torgau , ont été décap ités un
ouvrier agricole de 21 ans, Wilhelm Wliss , et sa
mère Christine, de 46 ans , qui , l'an dernier , avaient
tué leur père et mari.

Un aut re  enfant  de 14 ans avait assisté à l'a f f reu-
se scène du meurtre et avait dû aider sa mère et . son
frère à pendre le père dans la grange, pour faire
croire à un suicide.

Accident d'autocar. — Un très grave accident d'au-
tocar s'est produit à Beausset , à 20 km. cle Toulon.
11 y aurait  sept morts.

Que de voyageurs ! — Dans la seule région de Mi-
lan , les trains populaires , au nombre de 245, ont
transporté de ju in  à août 191,000 voyageurs et perçu
2,911,000 lires.

Un train écrase une auto. — 8 morts.
Un très grave accident s'est produit sur la l igne cle

chemin de fer d'Arezzo à Chiusi ( I ta l ie) .
A un passage à niveau , une auto dans laquelle se

trouvaient neuf personnes , p lus le conducteur , et qui
se dirigeait vers Arezzo , a été tamponnée par le ra-
pide. Le choc fui  si violent que la voi ture  alla s'écra-
ser à plusieurs mètres.

Huit personnes furent  tuées sur le coup.

LE RHONE : voilà la meilleure réclame !

ETOILE
CINÉMA-CASINO DE MARTIGNY j

Vendredi et samedi seulement
Après „JUDEX" de fameuse mémoire, voici

mphisto
L'arrivée da Tour de France
La finale de la Coupe Davis¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
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Royal~Sonore
Avenue du Bourg

CE SOIR dernière séance du grand lilm artistique

Les Frères Karamazoïl
Samedi 16, Dimanche 17 septembre

à l'occasion du Jeûne fédéral

Cabaret-Concert
donné par les réputés artistes de Radio Lausanne
René Bersln, Edith Burger et leur troupe

_ En soirée à 20 h. 30 — En matinée à 15 h. _

1 Pour une bonne

I Branle à vendange
fil adresssez-vow à

I GEORGES
I LUISIER
H FERS - MARTIGNY
BS Téléphone 61.079

WSÊ Sécateurs, Couteaux de poche
¦H Seaux galvanisés, Falots
Kj9 Chaînes de char, Brosses de
BM cave, Bouchons , Robinets, etc.
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mande ei graisse
J'offre belle viande à
bouillir le kg. 1.40, à
rôtir le kg. 2.20, ainsi
que de la graisse fon-
due ou crue à 0.80 le
kg., en rembours avec
demi-port payé. Mar-
chandises Ire qualité.
A. Tissot, boucher ,
Nyon (Vaud).

+ Gratis +
et discret nous vous en-
voyons nos prospectus
concernant nos articles
sanitaires et hygiéniques.
Ajouter 30 ct. pour .mis
de port. - Casa Dara,
Rive 430, Genève.

Mesdames

«>

Voulez-vous une permanente
à vapeur garantie six mois,
au prix de 25 fr.

A. Rledweg, Coifleur
pour dames et messieurs,
Martigny-Gare.

LA BOUCHERIE

Champerlin
Av. Corsier, VEVEY

expédie, franco, contre rem-
boursement ;

Beau lard fumé le kg. 2.40
Bajoue fumée • 2.—
Saucisses mi-bœuf

par 5 kg. » 1.30
Saindoux pur porc

par 5 kg. > l.SO
Graisse de bœuf

fondue » -.80
Marchandise fraîche et de Ire

qualité.
_______________ __________ _____

Adressez-vous
en toute confiance à

IIHISTE
marcel BODRQ ;UIN

Grand'Rue 4
corceiies (neuchâtel)
qui traite toutes les ma-
ladies par les plantes. En-
voyez l'urine du matin.

Pour une omelette au
Rhum, un sabayon ou
une crème au citron

n'achetez que les

œufs frais
du jour du

PARC AVICOLE
SIERRE Tél. 186

Vous également
pouvez maintenan t gagner
beaucoup d'argent comme
gain accessoire par représen-
tation facile (Nouveautés). Pas
de capital nécessaire. Nom-
breuses références de ler or-
dre. Personnes sérieuses re-
çoivent renseignements par
Case Postale 21, Bille 10.

GRAISSE
extra-Une
fr. 1.— le kilo

dieuailne, martigny
Tél. 2.78

Martigny-Croix
((( Dimanche 17 septembre 1933
f ( (  dès 16 heures

Kermesse
\\\ organisée par le

w Parti socialiste
((( Match aux quilles . - Jeux divers
((( Musique Gieolette. Vin de 1er choix
(((

Roues de ««rouelles
§en 

fer, livrées
dans toutes les
hauteurs et lon-

gueurs de
moyeu, de suite
franco. Deman-
dez prix - cou-
rant R.

Fritz B5glI-von Aesch
Langenthal 45.

Les dernières Nouveautés
pour l'hiver sont arrivées

TISSUS ÉCOSSAIS
haute mode ainsi que des nouveautés pr robes
et manteaux, soieries et lainages

Notre nouveau rayon de CONFECTION POUF DAMES
vous permettra de choisir de la robe la plus ch ic  à la
plus s imp le •¥• Venez vous rendre c ompte de notre

CHOIX et de nos PRIX.

Au national, martigny
A. GIRARD-RARD
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LITS COMPLETS
1 place depuis SS Fr.
2 places » 120 Fr.

DIVANS TURCS
depuis 22 Fr.

2 places » 48 Fr.
SOMMIERS damassés

1 place 85 Fr.
2 places 45 Fr.

MATELAS
mi-crin-laine 18 Fr.
bon crin-laine 29 Fr.

D UVET
en plume 1 pi. 18 Fr.
en plume 2 pi. 29 Fr.
en duvet 1 pi. 29 Fr.
eu duvet 2 pi. 39 Fr.

Envois contre remboursement
R. Fessier, Av. France 5,
LAUSANNE — Tél. 31781

Wv  ̂.fey JE

Que vous trouvez tous meu-
bles neufs et d'occasion chez

E. POUCET ^̂Martigny-Ville - Tél. 61.130

Une langue
étrangère

en 30 leçons par correspon-
dance ou en 2 mois, loi à
Baden. Diplôme enseigne-
ment en 3, diplôme commer-
ce en 6. Garantie, références.

Ecole Tamé
BADEN 4

imprimerie Pillet, martigny
Jeune 11)111)1
20 ans, débrouillard , connais-
sant à tond le français et l'al-
lemand, cherche place
dans bureau , magasin, gara-
ge etc. Date d'entrée à con-
venir. Ecrire sous C. A. 20 au
journal „Le Rhône".

A LOUER un grand

Appartement
I pour de suite ou date à con-
venir. S'adresser chez Lonfat-
Delaloye, Martigny-Ville.

beaux porcs
chez J. Fauquex, Martigny
Ville.

A VENDRE

tonneaux
ronds et ovales de
250-1500 litres , en bon
état d'entretien. S'adr.
au bureau du journal.

A LOUER de suite ou date
à convenir

appartements
de 5 pièces. S'adresser à J.
Gualino, avenue de la Gare,
Martigny.
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A REMETTRE
Commerce entretien d'autos
et vente de benzine, centre
de Lausanne, excellente af-
faire. Renseignements Case
12.076, Lausanne.

Droguerie ualalsanne
Jean lugon

MARTIGNY

Mordant Loba etSaucisse
ménage

y,  porc : fr. 1.— le kg.
% port payé

Chevaline, Martigny
Tél. 2.78

Quelques milliers de beaux

plantons de fraises
à vendre. — S'adresser à
César Paccard, Martigny-
Bourg.

Mordant Buffle
pour donner à vos plan-
chers un aspect brillant
«t una teinte moderne.

BOUCHERIE

0. IIIIEI
Genève

9, Rue du Conseil Général
Porc fumé 2.50 le kg.
Bouilli 1.20 le kg.

Envoi contre rembours

Calorifère s
A VENDRE

2 inextinguibles, 1 fourneau
à pétrole et tableaux. S'a-
dresser au journal Le Rhône.

A LOUER à Martigny-Ville

chambre
meublée

chauffable. S'adresser au
journal „Le Rhône".

A VENDRE 2 jeunes et bonnes

JUmEiHS
S'adresser rue Villereuse 23,
Genève. Téléphone 22.639.

Mélange
24

le meilleur
des tabacs
à 40 Cts.

Fabrlcru s de Tatsac 24
HENRY WEBER

ZURICH



LA CUISINE
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ES CONSEILS DE MELANIE

OEUFS A LA NORVEGIENNE. — Pour, six per-
sonnes , prendre de la mie de pain rassis, pûte d'an-
cliois , CO grammes de beurre , 300 grammes de jam-
bon ou langue, six œufs , une tasse de bouillon ou
de sauce blanche. Couper des tranches de mie de
pain rassis , de la largeur d' une main d'enfant. Les
fai re  griller , les beurrer et les couvrir légèrement de
pute d'anchois. Ces terrines , d'une épaisseur de un
centimètre environ , seront ensuite garnies de jambon
ou de langue cuits et finement hachés. Saler , poi-
vrer , humecter les tart ines après les avoir mises dans
un plat allant au four , avec un peu de bouillon ou
de Sauce blanche (béchamel si l'on veut) . Cassez avec
précaution , pour ne pas les abîmer , les œufs qui ,
séparés des blancs, seront mis de côté chacun à part.
Battre les six blancs en neige, en recouvrir les tart i-
nes ; au milieu des blancs, faire une légère dépres-
sion avec une cuiller , y faire glisser 1 jaune sur cha-
que tartine. Passer le plat 2 ou 3 minutes au four —
pas plus — juste pour faire prendre l'œuf . Servir
de suite.

TRANCHES DE JAMBON AUX EPINARDS. — Pour
six personnes, prendre six tranches de jambon cuit ,
une sauce madère, 250 grammes de champignons, un
bouquet de persil , 1 kilo d'ép inards , 80 grammes cle
beurre pour les épinards , sel, poivre.

Pour la sauce, faire un roux très brun , obtenu len-
tement et mouillé de % d'eau pour K de vin de ma-
dère. Assaisonner. Y mettre à cuire les champignons
soigneusement lavés et essuyés (ils auront plus de
goût , si on ne les pèle pas) . Ajouter le bouquet de
persil. Faire mijoter.

Mettre les tranches de jambon cuit dans un plat
au bain-marie pour les faire chauffer avec la moitié
de la sauce madère. On aura , auparavant , préparé les
épinards blanchis pendant dix minutes à l'eau bouil-
lante salée, rafraîchis à l'eau froide , égouttés, pressés
et mis à sauter dans le beurre. Quand les champi-
gnons sont cuits , les disposer au centre d'un plat
rond ; les entourer d'une couronne d'épinards puis
d'une autre couronne faite de tranches de jambon
ayant chauffé dans la sauce et qu'on appuie tout au-

j[,$j La crème pour chaus-
p,'|l sures

I PEnrcx
ïç&j  donnera à vos souliers
P *1 le bel éclat que vous
K J aimez.

Varices
Les nouveaux bas «INEX»
moulent la jambe à la per-
fection et donnent la com-
pression à volonté. Tissu
souple, fin et élastique , sans
caoutchouc. Lavable et so-
lide.

Maison «INEX)
Rue du midi. 14 - Lausann

Téléphone 22.820

| REMAILLAGE!
DE BAS FINS

|j soigneusement et rapidement, les mailles écoulées ils
I j sont relevées d'une manière invisible, à peu de frais 11
j — Envois partout — Ijl

1 Mme IDA ARNOLD , SIERRE
| AV. du Temple - Tricotage mécanidue - Tél. NO 2.19 |||

Installation complète
d'appartement

¦Widmann Frere$,.inii
est une garantie de
bon goût.

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont.

| Qualité Voilà le. caractéristique, des j
I 

Ch'prix VÊTEMENTS sortis de la |

f Maison Albert DUC I
I Tailleur SION Rue du Rhône

s Coupe moderne - Travail prompt, soigné et garanti - Costumes tailleur s
1 pour dames, sur mesure. — Nouvel arrivage de drap anglais. §

1 On se rend à domicile. 1

I BANQUE TROILLET I
T#fiSï MARTIGNY cht:s

^
osL 
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Toutes opérations Agence à Bagnes
Hn Raniiiia . rk _ .(„> Téléphone Châble No 2ae Banque - Change chèques postaux n c us

Certificats de dépôts
à 3 et 5 ans ou plus

Carnets de dépôts et Comptes à vue
aux meilleurs taux du jour

tour des épinards. Verser la sauce qui reste, au cen-
tre , sur les champignons. Que le tout soit bien chaud.

TOURTE AU CHOCOLAT. — Pour six personnes ,
prendre 125 grammes de beurre , 125 grammes de
sucre en poudre ; incorporer 1 œuf entier et trois
jaunes après avoir travaillé pendant Vi d'heure à la
cuiller de bois le sucre et le beurre. Ajouter les
œufs un à un en travaillant toujours. Faire fondre 3
tablettes de chocolat dans trois cuillerées d'eau. Le
chocolat étant parfaitement fondu et épais , l'incor-
porer au mélange précédent. Ajouter ensuite 90 gram-
mes de far ine tamisée en la faisant couler peu à peu
dans la préparation. Puis, incorporer 3 blancs d'œufs
battus en neige très ferme. Mettre dans une tourtiè-
re dont le fond sera garni d' un pap ier beurré. Une
heure de cuisson à feu très doux.

FLAN A L'ANDALOUSE. — Pétrir ensemble 150
grammes de far ine , 75 gr . de beurre , 30 gr. de sucre ,
5 gr. de sel et un décilitre d'eau froide . Avec cette
pâte foncez un cercle à tarte qu 'on garnira d'une
crème ainsi préparée : faire infuser dans 3 décilitres
de lait bouillant le zeste de 2 oranges ; avec cela dé-
laver cet appareil composé de 125 gr. de sucre et 40
gr. de farine, travaillés avec 3 jaunes d'œufs et 2
œufs entiers ; ajouter la chair de 3 oranges passées
au tamis de crin. Verser cet appareil dans le cercle
foncé, faire cuire a four modéré. Le gâteau , une fois
cuit , le retirer du four , le glacer en y étalant un si-
rop composé de G0 gr. de sucre délavé avec un petit
verre à liqueur de rhum.

Décorer le dessus du gâteau avec de petits crois-
sants et de petites rondelles découp ées dans des
écorcés d'oranges confites. Mélanie.
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SclVâZ'VOIfS que tous Ics

Vêtements défraîchis
peuvent être remis à neuf par la teinture ou le lavage chimique ? Envoyez-nous
ces vêtements,nous nous chargerons de les remettre en état aux meilleures conditions.

Grandes Teintureries de Morat et Lyonnaise
de Lausanne réunies S. A.

Adresse pour expéditions postales :

Grande Teinturerie Lyonnaise, Pully-Lausanne

â̂ Poulettes
3 mois fr. 3.— la pièce
4 » EE 4. »

5 «E «E 5* »

6 . » 6.—
Oisons » 7.— »
Cannetons 5.— »

Envois partout

PARC AVICOLE
SION

Bonne graisse
pour la cuisine

Graisse de rognons
bidon 5 kg. fr. 4.—

Graisse de rognons
bidon 10 kg. fr. 8.—

Graisse spéciale pr cuire
bidon 5 kg. fr. 6.—

Graisse spéciale pr cuire
bidon de 10 kg fr. 12.—

Graisse de porc
bidon 5 kg. fr. 8.—

Graisse de porc
bidon 10 kg. fr. 16.—

Graisse de rognons en bloc
sans bidon, le kg. fr. 0 80
Contre remboursement

Boucherie
Eugène Schmid

23, Hirschmattstrasse
Lucerne

Réparations
de montres
sont entreprises par hdrloger
diplômé, garantie absolue. De-
puis fr. 2.50. Vente de mon-
tres tous genres. Prix très bas.
Horlogerie A. DUBIED
Chaux-de-Fonds, Char-
rière 31.

Un mobilier
COMPLET

NEUF 475 Fr. GARANTI
1 grand lit 2 pi., literie soi-
gnée, 1 table de nuit, 1 lava-
bo et glace, 1 armoire à 2 por-
tes, 1 table avec tapis, 1 di-
van, chaises, table de cuisine
et tabourets. Emball. et expéd.
franco. Avec armoire à glace
et lits jumeaux 585 lr.
IL Fessier, Av. France 5,

LAUSANNE

La Chronique de l'Auto
Le problème du freinage

Dans le développement de l'auto, au cours de ces
dernières années, l'importance extraordinaire prise
par le prohlème du freinage est une des princi pales
caractéristi ques.

Autrefois , l'acheteur se contentait toujours des
freins existant sur la voilure qu 'on lui livrait , sans
savoir s'ils étaient réellement sûrs et efficaces. Main-
tenant il n'en est pius de même ; l'acquéreur se ren-
seigne surtout sur la qualité du freinage du véhicule
qu 'il va acheter et même, en dernier ressort , son
choix va souvent dépendre de cette qualité.

D'où vient l'importance prise par le freinage ?
Doux causes à cela : D'une part , les vitesses qu 'attei-
gnent aujourd'hui tous les modèles mis sur le mar-
ché ; d'autre part , le nombre sans cesse croissant des
voitures en circulation force de p lus en plus le con-
ducteur à être absolument maître de sa vitesse à
n 'importe quelle allure, et cela n 'est compatible
qu'avec une sécurité absolue dans le système de frei-
nage.

Examinons la répartition des poids lors d'un dé-
marrage brusque d'un véhicule mécanique : on cons-
tate un délestage de l'avant. Le phénomène est par-
ticulièrement visible si on regarde démarrer un ca-
mion lourdement chargé : les ressorts avant se déten-
dent , alors que , au contraire , les ressorts arrière se
compriment.  Parfois même, on voit les roues avant
qui t ter  le sol et bondir de quelques centimètres. Dès
que la vitesse du véhicule est devenue uniforme, la
répartition des poids est la même que si la voiture
était immobile.

Maintenant , donnons un coup de frein ; les mêmes
phénomènes vont se reproduire , mais inversement.

Divers auteurs ont souvent signalé que la réparti-
tion des poids était voisine du tiers du poids sur
l'arrière de la voiture et les deux autres tiers sur
l' avant.

Naturellement tout dépend du centre de gravité
au-dessus du p lan des moyeux et de l'énergie du
coup de frein , mais la résultante étant toujours en-
tre les deux points de contact A et B des deux roues
avec le sol, le basculement de la voiture autour de
l'essieu avant est une chose absolument impossible.

D'ailleurs , on ne l'a jamais vu se réaliser : au con-
traire , tout le monde sait que sur la bicyclette le

' Transports funflwcs
A.MURITH S.A. Pompes funèbres

Tél. stand 50.288 catholiques
Rue Chaudronnier, 16 de GENÈVE

CERCUEILS — COURONNES
Dépôts à SION : Vve O. Mariéthod, tél. 181

MARTIGNY: M. Moulinet, tél. 225
FULLY : R. Taramarcaz. tél. 32
SIERRE : Vicarini et Caloz tél. 271
MONTANA : R. Métrailler tél. 202
MONTHEY : Barlatey-Galetti tél. 65
ORSIERES : R.Troillet & Frères tél. 20
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VENTE A PERTE I
D'un important stock de montres de première marque WÈ
suisse au boîtier artistique et moderne, à l'excellent mouvement 'gg|

t 

ancre, de qualité soignée WÈ
Merveille d'élégance et de précision B

. Cette x i Q enifo Ho fa i l l i t e  constitue une occasion uni- M
a vente d ld SUIIB UB Id l I l I lH  que à saisir Immédiatement |S

No 30 Montre de poche pour messieurs fr. 18.50 pièce MÉ
] No 20 Montre bracelet pour messieurs fr. 18.50 pièce Hj
H No 50 Montre bracelet pour dames fr. 18.50 pièce S

- F Ces montres, chronomètres de haute classe, sont cha- M
11 cune livrées avec un bulletin de contrôle et garantie écrite de 5 ans. M8

J A U C U N  R I S Q U E  A C O U R I R  Ë
Commandez sans crainte et, à la réception , si cela ne vous plaît Q
pas, chose bien improbable , retournez-nous la marchandise, nous B
vous rembourserons votre argent immédiatement et sans discuter. K
Sur demande et sans engagement de votre part : Catalogue illustré K
gratis et franco. — Envoi de montres à choix et à l'essai. fl

Bugnet as? Genève |

fait est fréquent et qu 'il suf f i t  de bloquer brusque-
ment la roue avant pour aller buter du nez dans la
poussière de la route. Longtemps les conducteurs
d'automobiles ont été récalcitrants , car certains se
souvenaient de la bicyclette . Aujourd 'hui , la lumière
s'est fa i te  dans tous les esprits , et actuellement , ils
util isent tous les freins avant.

Puisque , au moment du freinage , l'arrière est dé-
lesté au prof i t  de l'avant , il y a intérêt à freiner ce
dernier  qui , supportant  un plus grand poids , deman-
dera un effort p lus grand pour se bloquer et , par
suite , permettra d'exercer un effor t  p lus énergi que
de freinage avant d'arriver au blocage. La chose par
elle-même est évidente et n'a besoin d' aucune expli-
cation. Nous venons d'écrire le mot « blocage » . Long-
temps il fu t  la terreur des automobilistes , quand
ceux-ci ne possédaient que le freinage sur les roues
arrière. Car il amenait  le dérapage , puis le déjante-
ment des pneus et , enfin , le renversement de la voi-
ture sur le côté si celle-ci était une limousine haute
et lourde.

Le fai t  se comprend aisément : à grande vitesse , il
faut , au moyen du volant , maintenir constamment
les roues directrices dans leur plan. Dès que l'on
bloquait les roues arrière , l'essieu arrière, puisque
les roues n'adhéraient plus au sol , tendait ù se dé-
placer dans le sens du mouvement de la voiture. Au
contraire, les roues avant continuant à rouler se
mouvaient dans leur plan ; d'où deux forces non pa-
rallèles , un coup tendant à faire déraper et pivoter
le véhicule autour de lui-même ; c'est l'exp lication
mathématique du tête-à-queue.

Edgard, chauffeur d'auto.

La Mutuelle
des automobiliste.

existe.
Demandez-nous les conditions pour l'assurance responsabi-

lité civile, vous serez étonnés.
Pas d'actionnaires aux dividendes alléchants.
Tons les bénéfices répartis aux assurés.
Ristourne doublée.

Assurance Mutuelle Vaudoise
Th. LONG, agent général, Bex.

Breieiiesde Me
Tout de qui concerne le
H A R N A C H E M E N T

[oinenns ¦ Bâches

«S DARBELLAY
Sellier-Tap issier - Tél. 61.176

Martigny-Ville

PAILLE
SCORIE.S THOMAS
Prix toujours avan tag eux  par vagons

Fédération Valaisanne des Producteurs
de Lait, SiOn Maison contrôlée - Tél. 13

SI le journal «LE RHONE » TOUS plaît, le meilleur
moyeu de lui prouver votre sympathie c'est de lui
procurer de nouveaux abonnés.




